
Imprimantes 
mobiles A4
PJ-700

La gamme PJ-700 offre une solution mobile d'impression 
durable adaptée aux métiers "du terrain" tels que la main-
tenance, le commerce, la logistique, ou les services d'ur-
gence. Le bluetooth, le Wifi ou le port USB permettent de 
se connecter efficacement sur vos smartphone, tablette, 
PDA ou PC portables.

• Impression au format A4 dans un produit ultra-compact
• Vitesse d'impression - 8 ppm
• Résolution d'impression jusqu'à 300 dpi
• Technologie thermique direct - Pas de cartouche d'encre
• Alimenté par batterie rechargeable, adaptateur secteur ou 

chargeur de véhicule
• De multiples méthodes de connexions sont disponibles, tel 

que le Bluetooth, le sans-fil direct, le Wifi ou le port USB

PJ-700 Série



Pourquoi choisir 
une imprimante 
mobile Brother ?

Dans le climat moderne des affaires, les entreprises investis-
sent de plus en plus dans des technologies destinées à accroî-
tre la productivité de leurs employés ainsi que d'améliorer la 
satisfaction client.
Les imprimantes mobiles font partie intégrante du matériel no-
made et offrent de nombreux avantages aux utilisateurs pour 
un retour sur investissement optimisé.

• Amélioration de l'efficacité et de la mobilité
• Coût administratif réduit
• Satisfaction client améliorée grâce à l'impression sur site
• Réduction de l'erreur humaine et des litiges
• Signature des documents réalisée directement sur le terrain

Les bénéfices d'imprimer sur le terrain...



Marché verticaux et applications

Vente sur le terrain
Dépassez les attentes clients en utilisant le impriman-
tes P-700 en déplacement ou sur le terrain. Les forces 
de vente nomade pourront imprimer tous les docu-
ments requis sans avoir à effectuer d'allers-retours au 
siège, leur donnant plus de disponibilités pour visiter 
d'autres clients.

Service sur le terrain
Les ingénieurs sur le terrain pourront améliorer leur 
efficacité en laissant des documents originaux directe-
ment en mode nomade, réduisant le risque de litige 
ultérieur.

Logistique et livraison
Imprimez une large gamme de documents sur le ter-
rain, directement dans l'habitacle du véhicule, ou dans 
les locaux de vos clients. La grande vitesse d'impres-
sion de la PJ-700 est idéale pour les chauffeur avec un 
emploi du temps chargé.

Services d'urgence
Les imprimantes mobiles PJ-700 disposent d'une 
grandes variétés d'applications pour les services 
d'urgence. Utilisée avec le support de fixation et le 
chargeur pour véhicule, la PJ-700 offre une solution 
idéale pour la police, les ambulanciers, ou les pompi-
ers à large échelle.
L'impression de documents sur le terrain (état des 
lieux, amendes, etc.) permet de réduire le risque d'er-
reurs permettant de gagner un temps précieux.

• Factures

• Rapports

• Cotations

• Contrats

• Conditions générales

• Plan financier

Applications :

• Factures

• Rapports d'intervention

• Cotations

• Pièces et main d'œuvre

• Diagnostics

Applications :

• Factures

• Bons de commande

• Bon de livraison

• État du stock

• Garanties

Applications :

• Procès-verbaux et amendes

• Rapports patient

• Déclarations

• Notes d'avertissement

Applications :



Série PJ-700 en détail

Technologie d'impression thermique
La technologie thermique est considérée par de nombreux professionnels comme la seule solution fiable et 
valable pour les applications sur le terrain. Les imprimantes Brother utilisent une technologie thermique di-
recte avancée produisant une image professionnelle de qualité. L'impression thermique augmente la liberté 
et la mobilité des utilisateurs : Elle constitue la seule solution réaliste pour les applications nomades.

Brother fournit les outils nécessaires aux développeurs 
pour intégrer la fonctions impression dans les applica-
tions mobiles. Des pilotes d'impression sont disponi-
bles pour les systèmes d'exploitations Windows® et 
des SDK (kit de développement logiciels) peuvent être 
fournis pour supporter des applications iOS, Android & 
Windows® mobile.
Pour plus d'information, rendez-vous sur : www.broth-
er.eu/developers

Impression thermique 
directe
Offre la technologie la plus 
fiable pour l'impression 
mobile

Connexions sur-mesure
Grâce au Bluetooth, Wifi, 
USB et les protocoles 
d'échanges vers les autres 
appareils

Logiciels supportés et caractéris-
tiques

• Permet aux travailleurs nomades de se focaliser sur leur travail sans contrainte, ou coût supplémentaire lié 
à l'achat d'encre, de toner ou de ruban.

• Pas de perte de temps lié au changement ou à l'achat de cartouche d'encre, de toner ou de ruban.
• Possibilité de monter l'imprimante partout où cela est nécessaire, quelle que soit l'orientation. Transport 

sans risque de fuite, d'écoulement ou de tache. 
• Moins de risques de fragilisation liés aux variations de température, au soleil ou à l'humidité comparé aux 

autres technologies mobiles.



Avec seulement 26 cm de long et une poids de 
480g environ (sans la batterie), la série PJ-700 
offre une solution d'impression mobile A4 qui se 
loge facilement dans un attaché case ou un sac 
d'ordinateur, et qui se monte facilement dans 
un véhicule ou sur un lieu de travail. Le format 
A4 est idéal pour l'impression de documents 
lorsque des textes détaillés sont requis, tel que 
des factures, des rapports d'intervention ou des 
bons de livraison. La PJ-700 propose aussi une 
large gamme d'accessoires permettant à l'utili-
sateur de personnaliser son produit en fonction 
de ses besoins.

• Support Basic Imaging Protocol (BIP) pour 
télécharger et imprimer des fichiers JPEG

• Capacité de stocker le document original dans 
l'imprimante pour minimiser le transfert de données

• Suite logicielle performante pour créer et 
télécharger les documents originaux

• Langage d'impression ESC/P sur PJ-700 pour 
offrir la compatibilité avec une grande variété de 
systèmes embarqués

D'autres caractéristiques incluses...

Un large choix d'options 
d'alimentation incluant la 
batterie Li-ion rechargeable, 
l'adaptateur secteur ou pour 
véhicule

Une adaptabilité à tous les 
environnements de travails 
pour une qualité d'impres-
sion assurée

Une conception compacte 
et légère pour une portabil-
ité optimisée

L'utilisation du format 
A4 en feuille à feuille ou en 
rouleau



Série PJ-700. Construisez votre propre
solution d'impression personnalisée



Étape 1 : Choisissez votre imprimante
Comparaison des modèles PJ-722 PJ-723 PJ-763 PJ-773

USB

Interface Bluetooth

Wifi (Adhoc/Infrastructure/Sans-fil direct)

Résolution d'impression 203 x 200 dpi

Résolution d'impression 300 x 300 dpi

Mode gabarit (téléchargement / impression)

Mode ESC/P & commandes Brother

PJ-762

Étape 2 : Choisissez vos options d'alimentation

Batterie Li-ion recharge-
able

PA-BT-002 PA-AD-600EU PA-AD-600UK PA-CD-600CG PA-CD-600WR

Adaptateur secteur (EU) Adaptateur secteur (UK) Adaptateur voiture
allume-cigare 12V

Adaptateur voiture
avec câble 12V

Porte-rouleau papier

PA-RH-600 PA-RB-001 PA-RC-001 PA-CC-500 PA-CM-500

Housse de protection Etui de protection pour 
PJ & rouleau papier

Sacoche de transport Support de fixation 
pour véhicule

Étape 4 : Choisissez votre papier

Rouleau de papier ther-
mique A4

PA-R-410 PA-C-411

Papier thermique A4 
pré-découpé

 PJ-763MFi

MFi

Étape 3 : Choisissez votre étui de transport et votre option de montage



Contact :

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Brother est 

une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon. Toutes les autres marques et tous les noms de 

produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs. La disponibilité des fonctions et accessoires 

peut varier d’un pays à l’autre. Photos non contractuelles.

Spécifications
IMPRESSION
Résolution d'impression

Technologie d'impression

Vitesse d'impression

Méthode d'alimentation

Largeur d'impression

Capacité de charge de la batterie (Nb de 
pages)

PJ-722 PJ-723 PJ-762 PJ-763 PJ-773
203 x 200dpi 300 x 300dpi

Thermique direct

Jusqu'à 8 ppm (Sous environnement Brother standard) (1)

Introduction papier manuel

204.2mm

Impression réalisée avec un taux de couverture de 1,9% et avec utilisation d'une batterie neuve pleinement chargée

INTERFACES
USB USB Ver.2.0 (full speed) type A vers mini type B (imprimante)

Bluetooth

Réseau sans-fil

N/A N/A N/AVer.2.1+EDR Class 2 SPP, BIP, 
OPP et HCRP supportés

Ver.2.1+EDR  
Class 2 SPP, BIP,

OPP, HCRP et iAP(M-
Fi) supportés

N/A N/A N/A N/A IEEE802.11b/g/n (mode infrastructure)
IEEE802.11b/g/n (mode Adhoc)
IEEE802.11g/n (sans-fil direct)

LANGAGE ESC/P POUR PJ

Polices intégrées

Taille de police

Police Bitmap : Helsinki, Brussel, Letter Gothic Bold
Police de contour : Helsinki, Brussel, Letter Gothic

10 cpi, 12 cpi, 15 cpi et tailles proportionnelles

GABARIT / MODE DE STOCKAGE
Taille mémoire (RAM/Flash/Utilisateur) 32MB / 32MB / 6MB

GÉNÉRAL

ENVIRONNEMENT
Température

Humidité

Arrêt automatique

CONTENU

(PJ-722 / PJ-723 / PJ-762 / PJ-763 / PJ-763MFi / PJ-773), guide d'installation rapide, 
CD-ROM (pilote d'impression et guide utilisateur), câble USB, feuille de nettoyage de la tête

-10°C à +50°C (en fonctionnement) / -20°C à +60°C (en stockage)

Oui : 15 réglages

20% à 80% (sans condensation - en fonctionnement ou en stockage)

BROTHER FRANCE S.A.S. Parc des Reflets - Paris Nord 2
165, avenue du Bois de la Pie - BP 46061, 95913 ROISSY CDG CEDEX

Tel: 01-49-90-60-00

Site web : www.brother.fr

PJ-763MFi
300 x 300dpi 203 x 200dpi 300 x 300dpi 300 x 300dpi

Dimensions

Poids excl. batterie & papier

Batterie

Adaptateur secteur

Adaptateur pour véhicule

Systèmes d'exploitation supportés

Système d'exploitation mobile

255(W) x 55(D) x 30(H) mm

480 g (approx)

Batterie rechargeable Li-ion 10,8V (accessoire en option)

Adpatateur secteur 15V (accessoire en option)

Prise sur allume-cigare ou câblage permanent (accessoires en option)

Windows® Vista/7/8/8.1/10 Windows® Server 2008/2008 R2; Windows® Server 2012/2012 R2 - Mac OS X v 10.8/10.9/10.10 - Linux

Android - USB Android Android/iOS

Code-barres supporté Oui

Sécurité réseau sans fil

N/A

N/A N/A N/A N/A MODE INFRASTRUCTURE :
Mode personnel
Open System (None/WEP)
Public Key Authentication (WEP)   
WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Mode entreprise
LEAP (CKIP) EAP-FAST (TKIP/AES)
PEAP (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)
EAP-TLS (TKIP/AES)
MODE ADHOC :
Système ouvert(Sans/WEP)
SANS-FIL DIRECT :
WPA2-PSK (AES)

N/A

(1) L'environnement Brother standard se base sur l'utilisation du format A4 avec motif JAITA J1 à 23°C via USB avec connexion sur adaptateur secteur ou batterie Li-ion.

208.8mm 204.2mm 208.8mm 208.8mm 208.8mm


