Imprimante portable Dräger BT
Accessories

D-25372-2020

L’imprimante portable sans ﬁl Dräger BT (Bluetooth) permet d’imprimer
à partir de n’importe quel appareil de dépistage Dräger compatible dans
un rayon de 15 mètres. Légère et compacte, elle se ﬁxe à votre ceinture
à l’aide d’une pince et s’utilise en toute simplicité à l’aide de deux boutons
seulement. Les symboles des témoins lumineux vous indiquent l’état de
l’appareil.

Rapidité d’impression
Impression allant jusqu’à 100 mm
par seconde

Suivi du bon fonctionnement
En cas de problème, des capteurs
vous alertent

Connexion électrique robuste
Chargement par port USB-C

Solidité
Résistance aux chutes
jusqu’à 1 mètre 80

Autonomie élevée
Jusqu’à 24 heures d’autonomie

Coque robuste
Résistante à la poussière et aux
éclaboussures (IP 54)
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Avantages
Connectivité Bluetooth® pratique
L’imprimante portable Dräger BT fonctionne par connexion Bluetooth®. Cela vous permet d’imprimer à partir
de tout appareil de dépistage Dräger compatible dans un rayon allant jusqu’à 15 mètres. Il vous suﬃt de placer
l’imprimante à portée de l’instrument de dépistage en fonction de vos besoins, à savoir à proximité immédiate
ou plus loin.

Raccordement Bluetooth facile
Le fonctionnement de l’imprimante portable Dräger BT repose sur la technologie de communication en champ
proche (CCP). Pour eﬀectuer le jumelage avec un autre appareil fonctionnant par CCP, il suﬃt de rapprocher
les deux appareils avec Bluetooth®.

Appareil léger
Batterie et papier compris, l’imprimante ne pèse que 385 grammes et se porte facilement à la ceinture. Vous
pouvez donc eﬀectuer des impressions à tout moment, sans interrompre votre travail.

Facilité d’utilisation
L’imprimante s’utilise en toute facilité à l’aide de deux boutons seulement. Le bouton OK sert à l’allumer et
l’éteindre, et l’autre bouton commande l’alimentation en papier. Pour déclencher un test automatique, appuyez
simultanément sur les deux boutons. Les symboles des trois témoins à LED vous indiquent l’état de l’appareil :
messages d’erreur, niveau de charge de la batterie et connexion Bluetooth®.
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Accessoires
Papier d’impression
Il convient d’utiliser pour l’imprimante portable Dräger BT du papier
haut de gamme pour impression thermique en rouleau de 40 mm de
diamètre. Il existe deux modèles de rouleaux (vendus par lots de 5) :

ST-8448-2006

- Stabilité à long terme de 10 ans avec marquage
- Stabilité à long terme de 25 ans avec marquage

Services

D-2331-2016

Maintenance des produits
Nous vous proposons diﬀérentes formules pour l’entretien de vos
équipements, dans nos ateliers ou directement sur votre site. Les
opérations d’entretien et de réparation sont primordiales pour garantir
la sécurité et la ﬁabilité des produits, mais une maintenance soignée
constitue un plus, même lorsque l’on en vient à des considérations
commerciales. Des inspections préventives, un entretien régulier et
l’utilisation de pièces de rechange d’origine contribuent à rentabiliser
vos investissements sur le long terme.

D-2335-2016

Formation
Depuis plus de 40 ans, la Dräger Academy assure le partage de
connaissances pratiques très solides. Nous organisons chaque année
plus de 2 400 séances de formation, couvrant plus de 600 thèmes
et dispensées par plus de 110 formateurs agréés. Nous dotons vos
employés de connaissances pratiques, en nous assurant qu’ils pourront
les mettre en œuvre de façon eﬃcace, aussi bien au quotidien qu’en
situation d’urgence. Nous serons ravis d’élaborer un programme de
formation personnalisé pour répondre à vos besoins spéciﬁques.
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Services

D-2330-2016

Service de location
Nous répondons à tous vos besoins, que ce soit pour combler un
manque temporaire de matériel ou pour vous fournir des équipements
spéciaux pour des applications spéciﬁques. Pour vous aider à répondre
à une hausse de demande momentanée et vous oﬀrir une alternative
économique à l’achat, notre service de location vous propose plus de
65 000 articles. Simple et rapide, le service peut être accompagné sur
demande de nombreuses prestations supplémentaires.

D-2329-2016

Service de gestion des arrêts
Vos projets nécessitent des solutions technologiques complètes en
matière de sécurité. Vous devez répondre à toutes les exigences
légales, y compris lorsque les délais sont très serrés. Il peut également
y avoir une divergence entre l’eﬃcacité optimale et la sécurité la plus
stricte. Nous vous aidons à trouver un juste milieu : notre service de
gestion des arrêts permet de concilier les conditions à respecter dans
le cadre de l’arrêt avec vos besoins particuliers.

Services de sécurité sur site

D-2332-2016

Magasin de location, services personnalisés ou gestion complète de
la sécurité : nos services de sécurité sur site vous accompagnent dans
tous vos projets représentant un déﬁ particulier en matière de sécurité,
ainsi que dans vos opérations au quotidien.
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Produits associés
Dräger Alcotest® 6000

D-32068-2020

Le Dräger Alcotest® 6000 permet à l’utilisateur professionnel d’eﬀectuer
des opérations de dépistage d’alcool dans l’air expiré de façon rapide
et précise. Avec plus d’un million d’exemplaires vendus dans le monde,
la technologie de mesure de cet instrument, portatif, compact et facile
d’utilisation, est largement éprouvée.
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Caractéristiques techniques
Imprimante portable Dräger BT
Technique d’impression

Impression thermique

Vitesse d’impression

100 mm/sec. (Papier de reçu)
80 mm/sec. (Papier sans ﬁlm)

Résolution

203 ppp

Coupe du papier

Lame de déchirure

Langue

Identique à celle de l’instrument de dépistage Dräger connecté

Papier

Reçu :
Rouleau papier impr. thermique ; diamètre 40 mm ;
largeur 57,5 ± 0,5 mm ;
épaisseur 0,07 ± 0,003 mm
Papier sans ﬁlm :
Rouleau papier impr. thermique ; diamètre 39 mm ;
largeur 57,5 ± 0,5 mm ;
épaisseur 0,08 ± 0,008 mm

Interfaces

USB-C, Bluetooth® v. 4.1 (Classic/LE), communication
automatique en champ proche

Chargeur de batterie

Entrée : Tension 100 – 250 V CA Intensité : 0,5 A (max. à 110 V)
Sortie : Tension 8,4 V CC Intensité : 0,8 A

Batterie

Type : Lithium-ion
Sortie : Tension 7,4 V CC (disponible en 8,4-6,8 V CC)
Capacité : 1200 mAh
Temps de charge : 2,5 heures (susceptible de varier en fonction
du chargeur)

Plage de température

Charge : 0 à +40 °C
Fonctionnement : -15 °C à +50 °C
Stockage : -20 à +60 °C (30 jours)
Stockage de longue durée : -20 à +40 °C (90 jours)

Humidité

Imprimante : 10 à 80 % HR (sans condensation)
Batterie : 20 à 70 % HR (sans condensation)

Dimensions

79,6 mm × 114,2 mm × 44,3 mm

Poids

Imprimante : 160 g
Imprimante + batterie : 215 g
Imprimante + batterie + papier : 250 g

Pour vos commandes
Imprimante mobile Dräger BT

37 00 421

Papier d’impression (5 rouleaux) ; durée de conservation de
7 ansPapier d’impression (impression thermique ; 25 ans) 5
rouleaux de 40 mm avec marquage spécial

37 00 405

Papier d’impression (impression thermique ; 10 ans) 5 rouleaux
de 40 mm avec marquage spécial

37 00 406

Papier d’impression (impression thermique ; 10 ans) 5 rouleaux
de 40 mm autocollant sans pellicule de protection

37 00 407

Papier d’impression (impression thermique ; 10 ans) 1 rouleau de
40 mm autocollant inviolable

37 05 617

Câble USB-C

37 00 418

Alimentation électrique 3,2 A 5 V USB-A

37 01 090

Sac de transport/rangement M (230 x 195 x 75 mm, L x l h) pour
Alcotest, imprimante, embouts buccaux, rouleaux de papier, etc.

37 14 802
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Pour vos commandes
Pile lithium de rechange pour imprimante mobile BT

37 01 106
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Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diﬀusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE

FRANCE

BELGIQUE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com
.

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Oﬃce
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.
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