
Advanced Specification SheetImprimantes professionnelles pour reçus et étiquettes
TD-4410D/TD-4420DN/TD-4520DN/TD-4550DNWB

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. 

Gamme TD-4D (Thermique Direct)
Imprimantes professionnelles 4 pouces pour reçus et étiquettes

Caractéristiques principales :

Compatibilité iOS® & Android
• Nécessite l’utilisation du kit de développement logiciel Brother 
(SDK). www.brother.eu/developer
• Application “Mobile Deploy App” permettant la mise à jour 
des paramètres d'une imprimante à distance à l'aide un 
appareil mobile.^^ (Téléchargement sur Google play store ou
iOS app store)
• Compatibilité AirPrint^^

Productivité
• Vitesse d’impression jusqu’à 8 ips (203 mm/sec) : 

TD-4410D / TD-4420DN
• Vitesse d’impression jusqu’à 6 ips (152 mm/sec) : 

TD-4520DN / TD-4550DNWB
• Longueur d’impression maximum : jusqu’à 3000 mm

Affichage LCD^^
• Ecran LCD monochrome rétroéclairé
• Intuitif, simple à utiliser

Interface Bluetooth 
(v4.2)^^

Peeler ou cutter (en option)

Alimentation papier simple
Large fente papier

Connectivités
• USB, hôte USB^^ et interface série
• Réseau Ethernet^
• Bluetooth Version 4.2, compatible MFi^^
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4GHz et 5GHz^^

Compatibilité Windows®
• Impression depuis un PC fonctionnant sous Windows 

en USB, Bluetooh, réseau Ethernet ou Wi-Fi^
• Compatibilité avec le logiciel BarTender de Seagull   

pour la conception, l'impression et l'automatisation de la 
production d'étiquettes, codes-barres, balises RFID, etc.

• Compatibilité SAP

Ecran LCD avec 
horloge interne^^

Wi-Fi et reseau Ethernet

Configuration du support automatisée
• Fonction de calibration du support - Ajustement simple de 

la taille du support à l’impression
• Fonction de détection du support^^ - Détection des   

supports pré-calibrés pour éviter les erreurs, jusqu’à 10  
tailles différentes

• Fonction de sélection du support^^ - Liste permettant de  
sélectionner les supports pré-calibrés jusqu’à 10 tailles
différentes

• Odomètre - Compteur d’utilisation d’étiquettes

Tête d’impression
et rouleau 

d'entraînement
remplaçables (en

option)



Général

Contenu du carton
Adaptateur secteur AC 
Câble USB
Documentation

Langues disponibles
Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, 
Italien, Néerlandais, Norvégien, Portugais, Finnois, 
Suédois (TBC)

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. 

Caractéristiques

Technologie d’impression Thermique directe

Longueur d’impression
minimum

En continu : 6,4 mm, Peeler : 12,7 mm, 
Cutter : 20 mm, Découpe : 27 mm

Longueur d’impression
maximum

3000 mm

Largeur du support 
minimum

19 mm

Largeur du support 
maximum

118 mm

Diamètre de rouleau 
maximum

127 mm

Diamètre du noyau 
minimum

12,7 mm

Interfaces^

- USB Version 2.0 Full Speed (Type B), Hôte USB , 
Interface série RS232C (DB9 mâle)
- Bluetooth Version 4.2 /MFi / SPP, OPP, HCRP 
(Bluetooth classique), GATT (Bluetooth basse
consommation)
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n supportant 2,4GHz & 5GHz 
(application AirPrint® pour les appareils iOS®)
- Réseau Ethernet 10/100BASE-TX

Systèmes d’exploitation

Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 
8.1 /   Windows® 10 / Microsoft® Windows® Server 
2008 / Server 2008R2 / Server 2012 / Server 2012R2 / 
Server 2016 (TD-4420DN, TD-4520DN, TD-
45550DNWB)

Systèmes d’exploitation
pour appareils mobiles

Android 4.0.3 ou supérieur
iOS® 8 ou supérieur (TD-4420DN, TD-4520DN, TD-
45550DNWB)
Nécessite l’utilisation du kit de développement
logiciel Brother (SDK). Pour plus d’informations
rendez-vous sur : www.brother.eu/developer

Logiciels

P-touch Editor – Logiciel gratuit pour créer et 
modifier simplement des étiquettes 100% 
personnalisables depuis son ordinateur (large choix 
de polices, symboles, images, fonctions…) 
Mobile Deploy App – Application cloud permettant 
la mise à jour des paramètres d'une imprimante à 
distance à l'aide un appareil mobile.^^
Brother Font Manager – Application permettant de 
télécharger des polices (Windows® uniquement via 
USB)
Printer Settings Tool – Logiciel de configuration 
d’imprimante (Windows® uniquement via USB)

Accessoires en option 
Peeler (décolleuse 
d’étiquettes)

PA-LP-002

Cutter PA-CU-001

Tête d’impression thermique 203 dpi : PA-HU2-001
300 dpi : PA-HU3-001

Platen - rouleau 
d'entraînement

203 dpi : PA-PR2-001
300 dpi : PA-PR3-001

Consommables

Types de rouleaux

Rouleau continu papier 
RD-M01E5 (101 mm x 27,7 m)
RD-P08E5 (76 mm x 35,3 m)
RD-S07E5 (58 mm x 86 m)
RD-R03E5 (58 mm x 12 m)
Rouleau d’étiquettes pré-découpées
RD-M03E1 (72 étiquettes - 101 mm x 152 mm)
RD-S03E1 (843 étiquettes - 101 mm x 49 mm)
RD-S02E1 (281 étiquettes - 101 mm x 152 mm)
RD-S04E1 (1564 étiquettes - 76 mm x 25 mm)
RD-P09E1 (335 étiquettes - 76 mm x 44 mm)
RD-S05E1 (1564 étiquettes - 50 mm x 25 mm)
RD-Q04E1 (450 étiquettes - 50 mm x 25 mm)
Rouleau adhésif continu
RD-S01E2 (101 mm x 44,7 m)

Dimensions & Poids
Sans carton 180 (L) x 155 (P) x 224 (H) mm ¦ 2,1 kg (TBC) 

^Consulter le comparatif ci-dessous pour prendre connaissance des caractéristiques par 
modèle. ^^TD-4550DNWB uniquement. *Licence requise

Environnement
Température de 
fonctionnement

5ºC à 40ºC

Humidité (fonctionnement) 20% à 85% (sans condensation)

Température de stockage -20ºC à 60º C

Humidité (stockage) 10% to 90% (sans condensation)

Langages d’émulation
Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL, CPCL 
(pour la prise en charge de langages supplémentaires, 
veuillez vous rapprocher de votre contact Brother)

Tailles et polices

<ESC/P>
Polices en bitmap : Letter Gothic Bold (Tailles de police 
: 16, 24, 32, 48), Helsinki (Tailles de police : 16, 24, 32, 
48), Brussels (Tailles de police : 24, 32, 48), Brougham 
(Tailles de police : 24, 32, 48), San Diego (Tailles de 
police : 24, 32, 48), Gothic (Tailles de police : 16, 24, 32)
Polices vectorisées : Letter Gothic, Helsinki, Brussels, 
Gothic (Tailles de police : 1 – 400 maximum)
<P-touch Template>
Polices vectorisées : Letter Gothic, Helsinki, Brussels, 
Gothic (Tailles de police : 1 – 400 maximum)

Polices téléchargeables* via le logiciel Font Manager

Comparatif imprimantes TD-4410D TD-4420DN TD-4520DN TD-4550DNWB
Largeur d’impression maximum 104 mm 104 mm 108 mm 108 mm

Résolution d’impression 203 dpi 203 dpi 300 dpi 300 dpi

Vitesse d’impression 8 ips (203 mm/sec) 8 ips (203 mm/sec) 6 ips (152 mm/sec) 6 ips (152 mm/sec)

USB / Hôte USB Oui / Non Oui / Non Oui / Non Oui / Oui

Interface série Oui Oui Oui Oui

Réseau Ethernet - Oui Oui Oui

Bluetooth - - - Oui

Wi-Fi - - - Oui

Ecran LCD (avec horloge interne) - - - Oui

Imprimantes professionnelles pour reçus et étiquettes
TD-4410D/TD-4420DN/TD-4520DN/TD-4550DNWB


