
Comparaison des imprimantes 
BradyPrinter i3300 et BBP33

L’imprimante Brady permettant un remplacement des consommables en 20 secondes et évitant tout gaspillage 
a été encore améliorée. Outre son nouveau nom et son nouveau style, la nouvelle imprimante BradyPrinter i3300 
offre plusieurs améliorations fonctionnelles par rapport au modèle précédent, l’imprimante BBP33.
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Écran tactile Non
Oui, couleur, avec une interface plus facile et plus rapide pour la 
modification des paramètres

Contenu affiché
Ruban et référence d’étiquette installés, quantité de 
consommables restante, données d’impression reçues, état prêt/
état d’erreur

Ruban et référence d’étiquette installés, taille et couleur des 
consommables instantanées, quantité de consommables 
restante, connexion Wi-Fi, données d’impression reçues, état 
prêt/état d’erreur

Consommables 
compatibles

Cartouches d’étiquettes en rouleau B30 ou B33, ruban encreur 
unicolore B30-R

Cartouches d’étiquettes en rouleau B30 ou B33, ruban encreur 
unicolore B30-R

Principales applications
Identification de produits, identification de fils, identification 
de cartes de circuits imprimés, identification en laboratoire, 
identification de sécurité et d’installations

Identification de produits, identification de fils, identification 
de cartes de circuits imprimés, identification en laboratoire, 
identification de sécurité et d’installations, marquage au sol

Massicot automatique Lame en acier intégrée
Intégré, revêtement antiadhésif pour découper les 
consommables ToughStripe, meilleur accès pour le nettoyage

Capteurs 1 capteur d’espace, 1 capteur d’encoche latérale, 1 capteur 
d’encoche centrale 

1 capteur d’espace, 1 capteur d’encoche latérale, 1 capteur 
d’encoche centrale, couvercles antipoussière ajoutés pour un 
ajustement amélioré de l’impression et un nettoyage plus 
efficace

Vitesse d’impression 
max. Jusqu’à 101,6 mm/s Jusqu’à 101,6 mm/s

Fréquence d’horloge du 
processeur 32 bits 32 bits, 312 MHz 32 bits, 800 MHz (plus efficace et plus puissant)

Mémoire 64 Mo (RAM) et 4 Go (stockage de données) 512 Mo (RAM) et 195 Go (stockage de données)

Options de connectivité 1 x USB, 1 x Ethernet 10/100 BASE-T, 1 x USB 2.0 pour une 
connexion PC

2 x USB, 1 x Ethernet 100 BASE-T, Wi-Fi, 1 x USB 2.0 pour une 
connexion PC

Réseau Carte réseau Brady remplaçable avec Ethernet 10/100 BASE-T
Module réseau intégré à la carte mère avec 
Ethernet 100 BASE-T et connexion réseau plus fiable

Compatibilité logicielle 
LabelMark, Brady Workstation, pilote Windows pour l’utilisation de 
logiciels tiers, exécution de scripts directement sur l’imprimante 
(BPL)

Brady Workstation, pilote Windows pour l’utilisation de logiciels 
tiers, exécution de scripts directement sur l’imprimante (BPL)

Ventilateur Toujours en marche
Peut être arrêté, tampons filtrants ajoutés, réduction de 
l’accumulation de poussière dans l’imprimante

Taille 231 x 241 x 305 (L x H x P) 231 x 241 x 305 (L x H x P)

Poids (kg) 5 5

Garantie 1 an 1 an

Imprimante BBP33 BradyPrinter i3300
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