
Obtenez les meilleurs types d’étiquettes. 
Obtenez les meilleurs types de matériels. 
Et obtenez une imprimante qui fait tout 
GRATUITEMENT! 
Envoyez-nous votre imprimante concurrentielle admissible et achetez 
12 cartouches d’étiquettes pour l’imprimante Brady BMPMD41 ou 
BMPMD51 et nous vous envoyerons l’imprimante Brady GRATUITEMENT! 

L’avantage des imprimantes BMPMD41 et BMPMD51 : 
 ■ Efficacité des étiquettes découpées - pas besoin de ciseaux, étant 
donné que les étiquettes sont plus faciles à décoller et sont toujours 
en séquence

 ■ Les meilleurs types d’étiquette - manchons, autocollants, 
étiquettes et rubans adhésifs 

 ■ La meilleure expérience d’imprimante - étiquettes à mise en forme 
automatique et interface ultra facile 

Caractéristiques uniques dans les imprimantes BMP41/51 : 
 ■  Confi guration d’étiquette automatique 
 ■  Vinyle de qualité extérieure de 10 ans 
 ■  Outil magnétique pour utilisation 

mains libres 
 ■  Pince d’étiquette empêchant les 

étiquettes coupées de tomber au sol 

 ■  Des centaines de symboles 
 ■  Ultra robuste 
 ■  Pile NiMH rechargeable 
 ■  Applications intégrées en électricité 

et transmission de données

Nombreuses utilisations de l’application : 
 ■  Manchons marqueurs pour fi ls 
 ■  Étiquettes autocollantes 
 ■  Étiquettes pour borniers 
 ■  Étiquettes à usage général 
 ■  Étiquettes de qualité extérieure de 10 ans 
 ■  Étiquettes pour composantes d’intérieur 

de panneau 

 ■  Étiquettes de tableau de connexions 
 ■  Étiquettes de plaque de recouvrement 
 ■  Étiquettes d’avertissement et de sécurité 
 ■  Étiquettes de boîte de disjoncteurs 

Prêt à passer 
à un niveau 
supérieur?

Passer à une expérience 
d’étiquetage supérieure.

Offre valide aux É.-U. et au Canada. Offre distincte au Mexique - communiquez avec le bureau local de Brady pour en savoir plus. 
Toutes les imprimantes gratuites doivent être livrées au client utilisateur fi nal. Les imprimantes échangées doivent être d’un modèle 
et fabricant admissible et en état de fonctionnement. Limite d’une (1) imprimante gratuite par imprimante admissible échangée, et 
aucune limite de la quantité d’imprimantes admissibles échangées par utilisateur fi nal. Douze (12) cartouches d’alimentation pour 
les imprimantes BMP41 / 51 doivent être achetées pour chaque imprimante échangée. Les imprimantes admissibles échangées 
doivent être envoyées à Brady avec le NUMÉRO DE CODE D’ÉCHANGE généré au cours de la soumission par formulaire en ligne. 
Les imprimantes gratuites seront livrées dans un délai de cinq (5) jours de la soumission par formulaire en ligne. Les imprimantes 
échangées doivent être reçues chez Brady dans un délai de 20 jours de la soumission par formulaire en ligne et Brady se réserve 
le droit de facturer l’utilisateur pour la quantité totale d’imprimantes Brady envoyées dans le cas où les imprimantes échangées 
ne sont pas envoyées à Brady. Brady se réserve le droit de modifi er ou annuler cette offre en tout moment et de refuser toute 
demande. Pour les imprimantes admissibles, naviguez au site : www.BradyCanada.ca/ tradeup.

Naviguez au site  
BradyCanada.ca/tradeup, 
remplissez le formulaire 

et envoyez-nous votre 
imprimante admissible.
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Pour plus d' informations sur le produit , cliquez ici

http://www.diverseelectronics.com/fr/products/BMP51-Label-Maker-with-Rechargeable-Li-ION-Battery-Pack-AC-Adapter-Battery-Charger-p7083/

