
MW-140BT
Mobile Printer 

Imprimante portable

Quick Guide
Guide de référence rapide

● Before using this printer, be sure to read this User’s Guide.
● Lisez sans faute ce Guide de référence rapide avant d'utiliser cette 

imprimante.



English

Canadian Notice
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
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Canadian Regulatory Wireless Notice

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device
may not cause interference, and (2) this device must accept any 
interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.
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1) What is Bluetooth?
Bluetooth is a type of short-range wireless technology that provides wireless 
connectivity to users of computers and PDAs equipped with Bluetooth.

2) Precautions for using Bluetooth
Wireless connections are used in a wide range of fields. Therefore, in order to 
prevent malfunctions with the following, Bluetooth should be turned off.
• Hospitals
• Aircraft
• Gasoline/Petrol stations
• Fire alarms

3) For better transmission
Bluetooth connectivity varies greatly according to its operating environment.
If a good connection cannot be achieved, try connecting again.
Connections are difficult to achieve in the following locations.
• Near electronic equipment
• Near broadcasting stations or wireless base stations
• Near wireless LAN (IEEE802.11)

4) Other features of Bluetooth technology
• Equipment using Bluetooth technology may require a few seconds until the 

Bluetooth function can be used after it is turned on. This length of time differs 
depending on the equipment. (This unit requires a maximum of 8 seconds.)



Manual structure

Enclosed accessories

A User’s Guide and a Software Guide are provided on 
the CD-ROM included with this printer.

User’s Guide 

The User’s Guide provides 
precautions for using this 
printer, details on the printer’s 
setup.

Software Guide

The Software Guide describes 
the procedures for installing and 
uninstalling the software onto a 
computer running Windows®  or 
onto a Pocket PC and their 
printing procedures.

MW-140BT mobile printer Paper cassette
filled with C-11 thermal paper 
(50 sheets).

Charger (AC adapter)

CD-ROM 
(contains the software, the 
User’s Guide and the Software Guide)

Quick Guide (This guide) 

USB cable
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Printer operation

Read the Quick Guide and check that all accessories 
are enclosed.

Insert the enclosed CD-ROM into the CD-ROM
drive of the computer running Windows®.

1

2
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Continued on the following page

Prepare the printer.
Refer to the User’s Guide. (The User’s Guide can be viewed 
by clicking the View User Guide button in the first dialog box 
that appears when the installer is started up to install the 
software.)

3

The installer automatically starts up and the Brother
Mobile Printing Software dialog box appears.
If the installer does not automatically start up, double-click
“My Computer”, and then double-click       .

Enclosed CD-ROM

Computer running
Windows®

Pocket PC

Note: Read the User's Guide before operating the printer. 
It is recommended you save the User's Guide onto your PC for 
future reference.



Install the software according to the 
instructions that appear.
To view the Software Guide, click the View Software Guide button.

Print!!
Refer to the Software Guide.

4

5
Note: Adobe Acrobat Reader is needed in order to view the 

User’s Guide and the Software Guide.
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Printer specifications

Product specifications

MW-140BT Accessories
Stock No. Description

C-11 A7 Thermal paper (105 mm ✕ 74 mm)
C-21 A7 Label (105 mm ✕ 74 mm)
C-41 A7 Cut label sheet (4/sheet) (26.25 mm ✕ 74 mm)
C-42 A7 Cut label sheet (2/sheet) (52.5 mm ✕ 74 mm)
Count: 50 sheets/cassette (thermal paper)

30 sheets/cassette (all others)

Indicators
Status indicator light (blue/green/red)
Charging indicator light (orange)

P
rin

tin
g

Method Direct thermal printing with a line thermal
print head 

Resolution 300 dpi ✕ 300 dpi

Print speed
15 seconds/sheet
(standard text on thermal paper with 7 % cov-
erage at an ambient temperature of 25 °C)

No. of 
pages that 

can be 
printed

Paper supply 
method

Brother paper cassette, automatic paper 
feed mechanism

Paper Brother A7 cut paper (74 mm ✕ 105 mm)

Power supply Compact switching AC adapter for charging, 
lithium ion battery (built in) 7.4 V

Interface
Complies with USB Ver. 1.1 and compliant 
with Bluetooth ver. 1.1 class 2 (serial port 
profile supported)

Dimensions 100 mm (W) ✕ 160 mm (not including projec-
tion) (D) ✕ 17.5 mm (H)

Weight
300 g (including the built-in lithium ion bat-
tery and a paper cassette containing 50 
sheets of plain thermal paper)

100 or more during continuous printing with a fully 
charged battery. Using Bluetooth sleep mode will 
affect this figure. (Based on 7% coverage at an 
ambient temperature of 25 degrees Celsius.) 
(Standard paper manufactured by Brother: A7 thermal)



Français

Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.
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L’utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux
conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et
(2) l’utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout 
brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est 
susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Avis sur le Reglement obligatoire Canadien sans fil
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1) Qu'est-ce que Bluetooth ?
Bluetooth est un type de technologie sans fil à courte portée qui assure une 
connectivité sans fil aux utilisateurs d'ordinateurs et de PDA équipés de 
Bluetooth.

2) Précautions pour l'utilisation de Bluetooth
Les connexions sans fil sont utilisées dans un grand nombre de domaines. 
C'est pourquoi, pour éviter tout dysfonctionnement dans les installations 
suivantes, désactivez Bluetooth.
• Hôpitaux
• Avions
• Stations service
• Alertes d'incendie

3) Pour obtenir une meilleure transmission
La connectivité Bluetooth varie considérablement en fonction de 
l'environnement d'exploitation. 
Si vous n'arrivez pas à obtenir une bonne connexion, recommencez la 
connexion.
Les connexions sont difficiles à obtenir dans les endroits suivants :
• Près d'un appareil électronique
• Près d'un émetteur ou d'une station de base sans fil
• Près d'un réseau LAN sans fil (IEEE802.11)

4) Autres caractéristiques de la technologie Bluetooth
• Les appareils utilisant la technologie Bluetooth peuvent demander quelques 

secondes pour que la fonction Bluetooth soit opérationnelle après sa mise en 
fonction. Cette durée varie en fonction de l'appareil. (Le présent appareil 
demande un maximum de 8 secondes.)



Organisation du manuel

Accessoires inclus

Le Manuel de l’utilisateur et le Manuel relatif aux logiciels 
se trouvent sur le CD-ROM fourni avec cette imprimante.

Manuel de l’utilisateur

Le Manuel de l’utilisateur 
présente les précautions 
d’utilisation de cette imprimante. 

Manuel relatif aux logiciels

Le Manuel relatif aux logiciels décrit les 
procédures d’installation et de 
désinstallation du logiciel sur un 
ordinateur fonctionnant sous Windows®   
ou sur un ordinateur de poche, ainsi 
que leurs procédures d’impression.

Imprimante portable 
MW-140BT

Cassette de papier
contenant du papier thermique 
C-11 (50 feuilles). 

Chargeur (adaptateur c.a.)

CD-ROM
(Contient le logiciel, le Manuel de 
l’utilisateur et le Manuel relatif aux logiciels.)

Guide de référence rapide 
(Ce manuel)

Câble USB
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Utilisation de l’imprimante 

Lisez le Guide de référence rapide et vérifiez 
que tous les accessoires sont inclus.

Insérez le CD-ROM fourni dans le 
lecteur de CD-ROM du PC Windows®.

1

2

Suite page suivante

Préparez l’imprimante.
Voyez le Manuel de l’utilisateur. (Pour afficher le Manuel de 
l’utilisateur, cliquez sur le bouton qui indique le guide matériel 
dans la première boîte de dialogue qui apparaît quand le 
programme d’installation démarre pour installer le logiciel.)

3

Le programme d’installation démarre automatiquement, 
et la boîte de dialogue Brother Mobile Printing Software apparaît.
Si le programme d’installation ne se lance pas automatiquement, 
double-cliquez sur “Poste de travail”, puis sur .

Remarque : Lisez le Manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'imprimante. 
Nous vous conseillons de conserver les données du 
manuel dans votre PC pour pouvoir le consulter.

CD-ROM fourni

Ordinateur tournant 
sous Windows®

Ordinateur de poche
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Installez le logiciel en suivant les instructions 
qui apparaissent.
Pour afficher le Manuel relatif aux logiciels, cliquez sur le 
bouton qui indique le guide logiciel.

Impression!!
Reportez-vous au Manuel relatif aux logiciels.

4

5
Remarque : Vous aurez besoin d'Adobe Acrobat Reader pour pouvoir 

afficher le Manuel de l’utilisateur et le Manuel relatif aux logiciels.
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Spécifications de l’imprimante

Témoins
Témoin d’état (bleu/vert/rouge)
Témoin de chargement (orange)

Im
pr

es
si

on

Méthode
Impression thermique directe avec une tête
d'impression thermique linéaire

Résolution 300 ppp ✕ 300 ppp

Vitesse
d'impression

15 secondes/feuille
(texte standard sur papier thermique avec une couverture 
de 7 % à une température ambiante de 25 ˚C)

Nombre de
pages qui

peuvent être
imprimées

Minimum 100 pages en continu avec une batterie 
pleine capacité. L'utilisation de la fonction Bluetooth en 
mode veille peut affecter cette donnée. (basé sur 7% 
de couverture à temprature ambiante de 25 ˚C.)
(Papier thermique A7 standard fabriqué par Brother)

Méthode d'alimentation 
en papier

Cassette de papier Brother, mécanisme
d’entraînement automatique du papier

Papier Papier coupé A7 Brother (74 mm ✕ 105 mm)
Alimentation

électrique
Adaptateur c.a. compact pour le chargement de la 
batterie ion-lithium (intégrée) 7,4 V

Interface
Conforme à la version 1.1 USB et compatible avec la version
1.1 Bluetooth, (profil port série) classe 2 pris en charge

Dimensions 100 mm (L) ✕ 160 mm (sans compter la projection) (D) ✕ 17,5 mm (H)

Poids
300 g (avec la batterie et une cassette contenant 
50 feuilles de papier thermique standard)

Spécifications du produit

Accessoires MW-140BT
N° de stock. Description
C-11 Papier thermique A7 (105 mm ✕ 74 mm)
C-21 Etiquette A7 (105 mm ✕ 74 mm)

C-41 Feuillets d’étiquettes découpées A7 (4/page) 
(26,25 mm ✕ 74 mm)

C-42 Feuillets d’étiquettes découpées A7 (2/page) 
(52,5 mm ✕ 74 mm)

Comptage : 50 pages/cassette (papier thermique)
30 pages/cassette (tous les autres)
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Printed in Japan
Imprimé au Japon

LB2517001




