
La gamme PocketJet 8
Impression thermique 
mobile pleine page

Codes de produits

PJ-822 PJ-823 PJ-862 PJ-863 PJ-883

FICHE TECHNIQUE



Wi-Fi AirPrint USB-C Bluetooth et MFi Résolution Batterie Li-ion Vitesse

PJ-822 203 ppp Non comprise 13,5 ppm

PJ-823 300 ppp Non comprise 13,5 ppm

PJ-862  
PJ-862L 203 ppp

PJ-862 (Non comprise)
PJ-862L (Comprise)

13,5 ppm

PJ-863  
PJ-863L 300 ppp

PJ-863  (Non comprise)
PJ-863L (Comprise)

13,5 ppm

PJ-883  
PJ-883L 300 ppp

PJ-883  (Non comprise)
PJ-883L (Comprise)

13,5 ppm

Une performance légendaire, 
redéfinie.
Facilitez l’impression sur le terrain à l’aide des meilleures imprimantes thermiques 
pleine page portatives sur le marché. Les imprimantes PocketJet 8 produisent 
des impressions de haute qualité à une vitesse rapide et offrent des options de 
connectivité élargies.1 De plus, elles sont compatibles avec un vaste éventail de 
formats de papier et d’étiquettes. Obtenez toutes les fonctionnalités dont vous 
avez besoin et du soutien technique à vie2 pour votre tranquillité d’esprit, dans des 
imprimantes compactes, intelligentes, rapides et prêtes à l’emploi.   

B B USB-C, Wi-FiMD, MFi et technologie sans fil BluetoothMD

B B Compatibilité avec les systèmes d’exploitation iOSMD SDK, AndroidMC SDK, 
AirPrintMD et module d’extension Print Service 

B B WindowsMD, macOSMD et Linux (via USB) 

B B Technologie d’impression haute résolution jusqu’à 300 ppp

B B Garantie limitée de 2 ans

Principales caractéristiques

Rapidité comprise:  De la mise sous tension 
à l’impression en quelques secondes! Passez à la 
vitesse supérieure grâce à des vitesses d’impression 
rapides et des impressions de haute qualité 
mettant en valeur tous les petits détails et les petits 
caractères. La gamme PocketJet 8 offre une qualité 
d’impression pleine page irréprochable tout en vous 
aidant à travailler plus rapidement.  

Notre innovation, votre solution: Produisez 
les impressions pleine page dont vous avez besoin. 
Légères, mais robustes, les imprimantes PocketJet 8 
sont équipées d’une batterie durable et d’un logiciel 
prêt à l’emploi. Elles sont compatibles avec différents 
formats de supports d’impression1 ainsi qu’une 
grande variété de supports et d’accessoires. De plus, 
elles peuvent être entièrement personnalisées pour 
assurer votre productivité.

Une technologie sans encombrement: 
Fini les câbles entremêlés! Seule une connexion par 
câble USB-C suffit pour assurer l’alimentation et la 
communication de l’imprimante, qui permet aussi 
d’imprimer sans fil via le Wi-Fi et la technologie 
Bluetooth. De plus, sa compatibilité avec plusieurs 
systèmes d’exploitation, AirPrint et le module 
d’extension Print Service facilite l’impression à partir de 
différents logiciels. existing systems.

La tranquillité d’esprit au cœur de notre 
tradition: Assorties d’une garantie limitée de 2 ans 
et du soutien technique rapide pour toute leur durée 
de vie2, les imprimantes PocketJet pavent la voie pour 
des millions d’imprimantes portatives pleine page 
depuis près de 30 ans. Brother est l’équipe d’innovation 
technologique à votre service.

LA GAMME D’IMPRIMANTES POCKETJET 8

1 Comparativement aux modèles PocketJet 7
2 Pour la durée de vie de l’appareil
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Fournitures:

Procurez-vous du papier 
thermique de format pleine page 
et des étiquettes certifiées par 
Brother pour obtenir la meilleure 
qualité d’image. Des formats 
personnalisables et préimprimés 
sont également offerts.

Accessoires*

Une vaste gamme d’accessoires 
sont offerts en option, comme  
des batteries, des étuis de 
transport, des supports et des 
options d’alimentation.

Garantie prolongée*

Prolongez la durée de vie utile  
de votre imprimante en vous 
procurant notre programme de 
soutien prolongé à tout moment 
pendant que votre imprimante est 
encore sous garantie.

Professionnels nomades 

• Modification d’ententes

• Formulaires de réclamation 
et rajustement de règlements

• Devis

• Instructions pour  
la médicamentation  
des patients

• Programmes de soins

Sécurité publique 

•  Citations à comparaître

• Rapports d’accident

• Alertes Amber

• Mandats

• Contraventions  
de stationnement

• Rapports d’inspection

Services mobiles 

• Devis

• Factures

• Reçus de transaction

• Instructions

• Rapports d’inspection

• Rapports de service  
ou d’entretien

Imprimantes de 
comptabilité routière/LDM 

• Bordereaux de réception

• Factures des clients

• Reçus de retour  
de marchandises

• Bons de commande  
et confirmations  
de commande

• Promotions sur  
les produits

Utilisations par domaine
Les imprimantes portatives PocketJet 8 conviennent parfaitement aux marchés suivants:

*Achat supplémentaire requis. Module d’extension 
Print Service

Logiciel P-touch 
Editor

SOTI Connect AirPrint Mopria Scan

Outils logiciels de conception d’étiquettes faciles à intégrer



Connectivité

Interfaces USB 2.0 USB 2.0

USB 2.0; Bluetooth version 
5.2 (Classique+ LE)
Profils MFi et Bluetooth 
: SPP, OPP, HCRP,                     
GATT; protocole 
Bluetooth : iAP

USB 2.0; Bluetooth version 
5.2 (Classique + LE)
Profils MFi et Bluetooth 
: SPP, OPP, HCRP,                     
GATT; protocole Bluetooth 
: iAP

USB 2.0; Bluetooth 
version 5.2  
(Classique + LE)
Profils MFi et Bluetooth 
: SPP, OPP, HCRP, GATT; 
protocole Bluetooth : iAP; 
Wi-Fi 5 GHz : 802.11 a/n 
(mode Infrastructure), 
2,4 GHz : 802.11 b/g/n 
(mode Infrastructure) 
802.11 b/g/n, 802.11d 
(sans fil direct)

Sécurité Wi-Fi (Adhoc) – – – –
Système ouvert  
(aucun/WEP)

Sécurité Wi-Fi – – – –

Mode personnel Système 
ouvert (Aucun/WEP) WEP 
64/128 bit, WPA-PSK 
(TKIP/AES), WPA2-PSK 
(AES), WPA3-SAE (AES)
Mode entreprise
LEAP (CKIP), EAP-FAST, 
EAP-TLS EAP-TTLS, PEAP 
(TKIP/AES) 802.11i

AndroidMC USB USB Bluetooth ou USB Bluetooth ou USB Wi-Fi ou USB

iOSMD – – – Bluetooth ou USB Wi-Fi ou USB

Apple AirPrint™ – – – –
Wi-Fi (appareils sans fil) 
ou USB (MacMD)

Appariement CCP – – Bluetooth Bluetooth Bluetooth

MopriaMC – – – – Wi-Fi

Impression

Largeur de papier 
maximale 8.5” (215.9mm)

Vitesse d’impression max. 13.5ppm (pages par minute)

Technologie d’impression Thermique directe

Résolution de 
l’imprimante 203 x 200 ppp 300 x 300 ppp 203 x 200 ppp 300 x 300 ppp 300  x 300 ppp

Support (thermique direct) Alimentation feuille à feuille, rouleau de papier continu, rouleau de papier perforé

Formats de support Lettre, Légal, A4, continu, personnalisé, et supports préimprimés disponibles sur demande. Papier standard et épais et étiquettes jusqu’à 6,3 
mil/0,16 mm

Généralités

Dimensions (L x h x P) 10,04 po x 2,17 po x 1,18 po (l55 mm x 55 mm x 30 mm)  

Poids Sans batterie : 0,95 lb (430 g) | Avec batterie factice : 1,06 lb (480 g) | Avec batterie : 1,34 lb (610 g) 

Options d’alimentation1 Pile Li-ion2, adaptateur secteur, adaptateur CC pour véhicule

Rendement de la batterie 
: Li-ion 600 pages (lorsque chargée à 100 %)2

Systèmes d’exploitation MicrosoftMD WindowsMD 8.1/10/11; MicrosoftMD Windows ServerMD 2012/2012 R2/2016/2019/2022; 
macOSMD 10.15 / 11 / 12; Linux Red Hat, Debian, iOS et Android

PJ-822 PJ-823 PJ-862/ PJ-862L PJ-863/ PJ-863L PJ-883/ PJ-883L

1 Achat supplémentaire requis.
2 Batterie incluse avec les modèles PJ-862L, PJ-863L et PJ-883L seulement.
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