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MX8090NEU
Système d’impression couleur Production légère



Hautes performances de 
production 

L’impression en toute simplicité. Avec une vitesse de 80 pages 
par minute (ppm), c’est ce que le MX8090NEU vous garantit. 
Grâce à ses fonctionnalités avancées, il est capable de produire 
d’importants volumes de documents de qualité professionnelle, 
à la demande et à tout moment, sur une vaste gamme de 
supports. Le mode « facile » simplifie toujours plus la production 
rapide de documents courants.

Technologie d’impression haute qualité
En offrant une variété de supports pris en charge parmi les 
meilleures du marché, une grande autonomie et la capacité 
d’imprimer en bord à bord des documents au format paysage, 
le MX8090NEU permet notamment aux opérateurs de créer 
rapidement des livrets pleine page de qualité professionnelle.

De plus, si vous choisissez un contrôleur EFI Fiery embarqué 
vous pouvez l’utiliser directement à partir de l’écran tactile 
15,4’’. Ceci permet d’optimiser l’espace, vous affranchissant ainsi 
d’un poste de travail dédié, d’un serveur externe ou encore de 
mobilier spécial.

Vous pouvez également opter pour un contrôleur Fiery 
externe, bénéficiant ainsi de toute la puissance du logiciel 
d’automatisation de gestion des couleurs et flux de travaux d’EFI. 
Vous avez le choix.

Quelle que soit la solution retenue, la puissance et la 
polyvalence de ces contrôleurs d’impression vous garantiront 
des documents de qualité professionnelle avec des flux de 
travaux plus rapides et une maîtrise des couleurs complète pour 
l’ensemble des utilisateurs.

Performance exceptionnelle. Fonctionnalités professionnelles. 
Qualité d’image optimale. C’est ce que vous propose Sharp.
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Une gamme modulable et sur-mesure
Un large choix d’alimentation papier et d’options de finition 
de document vous permet de réaliser une grande variété 
de travaux. Grâce aux technologies embarquées Adobe® et 
SmartRIP® Fiery, vous pouvez gérer toutes les demandes, des 
plus simples aux plus exigeantes.

De plus, la modularité de la gamme permet d’adapter la 
configuration du matériel à vos besoins actuels mais également 
futurs s’ils viennent à évoluer.

La capacité papier standard peut atteindre 13 500 feuilles. Cela 
vous offre la sérénité d’une impression sans rupture et d’une 
productivité maximale. La grande variété de supports pris en 
charge par les différentes entrées papier permet de traiter à la 
demande et instantanément tout type de travaux.

Des supports les plus fins aux plus épais, papier couché, non 
couché ou texturé, les systèmes d’impression couleur de 
production légère répondront à tous vos besoins en matière 
de documents. En effet, vous avez le choix entre de multiples 
options, depuis le magasin d’alimentation en passant par l’unité 
de détuilage, jusqu’aux modules de finition.
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Qualité couleur optimale alliant 
simplicité et productivité
Parce que le respect des délais est capital, nous vous offrons 
des systèmes d’impression fiables et disponibles

Disposer d’un matériel fiable et toujours disponible est la clé de 
délais respectés. Nous avons conçu le MX8090NEU afin de gérer 
l’éventail le plus large possible de travaux, et ce dans tout type 
d’environnement d’impression. L’écran tactile couleur 15,4’’ 
offre en outre une commande tactile multi-points intuitive d’un 
serveur Fiery qu’il soit intégré ou externe.

Avec le MX8090NEU, vous avez la certitude d’être équipé 
d’un système d’impression couleur de production alliant 
performance, polyvalence et facilité d’utilisation, satisfaisant 
ainsi vos besoins les plus exigeants.

Productivité et simplicité
Le contrôleur intégré simplifie la calibration des couleurs ainsi 
que la gestion des flux de travaux d’impression. Les outils de 
couleur sont faciles à maîtriser, tout en préservant la qualité 
d’image. 

Si les opérateurs de reprographie apprécieront les fonctions 
avancées comme le recouvrement automatique, des profils 
ICC standards et personnalisés et la conversion de couleur RVB 
à CMYK, les utilisateurs occasionnels trouveront également 
facile de régler la balance des couleurs RGB, la luminosité, le 
contraste et la saturation.

Les serveurs Fiery peuvent mettre en attente, ripper et 
imprimer simultanément, ce qui permet de ne pas impacter la 
vitesse d’impression quelle que soit la configuration choisie. La 
productivité est ainsi optimisée permettant une réalisation des 
travaux plus rapide que jamais.
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Couleur précise et profonde
Tous les serveurs Fiery sont calibrés Pantone® pour garantir 
la meilleure correspondance pour toutes les bibliothèques 
de couleurs PANTONE. Vous disposez d’outils de gestion de 
couleurs Fiery pour une mise en correspondance des couleurs, 
une calibration, un contrôle en amont et un diagnostic qui 
garantissent la meilleure précision des couleurs.

Technologie de pointe
Récompensée par plusieurs prix, la Command WorkStation Fiery® 
simplifie le contrôle des serveurs Fiery, la gestion des couleurs, 
l’envoi des travaux et leur prévisualisation avant impression et plus 
encore, pour les clients Mac et PC locaux et distants.

Les serveurs sont fournis avec une large gamme de logiciels de 
gestion des flux de travaux et des couleurs, nécessaires pour les 
environnements d’impression professionnels, vous offrant un 
contrôle complet de toutes les étapes du flux de production.

Impression de données variables
Le logiciel Fiery est également idéal pour créer des 
communications personnalisées avec des données d’impression 
variables (VDP) . Compatible avec tous les protocoles, langages 
et applications VDP, il vous permet de travailler avec l’outil de 
création de votre choix pour concevoir des éléments statiques et 
variables.

 Nuancier utilisable avec Fiery Color Profiler Suite* pour vérifier que le moteur d’impression est conforme aux normes de l’industrie, comme l’ISO 
Coated Fogra.

* Pour utiliser le guide trois lignes, vous devez utiliser Color Profiler Suite v4.6 ou supérieur.

MXPE13EU Serveur Fiery externe MXPE14EU Serveur Fiery intégré

Créez simplement et efficacement 
vos flux de travaux avec la 
Command WorkStation Fiery®
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Productivité et fiabilité 
La gamme a été conçue pour répondre à toutes vos attentes 
en termes de performance, fiabilité et simplicité d’utilisation

Fiabilité optimisée
Nous avons conçu le MX8090NEU pour garantir une fiabilité 
sans faille de votre système d’impression.

La source d’alimentation à aspiration  permet d’accepter un 
plus grand nombre de types de support papier. 
La numérisation recto/verso assure une grande rapidité avec 
une vitesse de plus de 200 images par minute. 
Un chargeur grande capacité vous permet de faire face aux 
travaux importants.
Il vous est également possible de recharger le papier et le toner 
en cours d’impression, sans interruption et sans impacter la 
productivité.

Vous pouvez gérer jusqu’à 5 profils colorimétriques 
personnalisés, enregistrer des programmes de travail et stocker 
des travaux finalisés, le tout accessible simplement, en fonction 
de vos besoins, pour faciliter les tâches récurrentes.

Toutes ces fonctionnalités optimisent  votre productivité globale 
vous offrant un résultat professionnel garanntissant le meilleur 
retour sur investissment possible.

Simplifiez vos travaux au quotidien
Le MX8090NEU répond à toutes les attentes des plus basiques 
au plus complexes. Bien qu’extrèmement performant et 
productif, il n’en est pas moins étonnament simple à utiliser, 
avec de nombreux modes «faciles» pour répondre aux travaux 
ordinaires quotidiens.

Une plateforme et une intelligence communes à la gamme 
couplées à un processeur rapide vous permettent d’imprimer 
des documents volumineux et complexes rapidement et avec 
une précision de couleur excellente. De plus, vous disposez 
également en standard d’Adobe PS3 pour supporter des 
applications graphiques avancées.

Créer des livrets de 20 feuilles avec massicotage en option ;
agrafer et perforer, insérer des pages et choisir une variété de
pliages... Tout ceci s’opère de manière fluide. 
Vous pouvez également choisir le module de performation 
SmartPunch de chez GBC et le finisseur livret de chez 
Plockmatic pour un rendu professionnel.
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Haute sécurité
La sécurité des données est un défi quotidien. L’adoption du 
règlement général sur la protection des données (RGPD) met 
en place des obligations rigoureuses pour toute entreprise qui 
recueille, stocke ou traite les données personnelles des résidents 
de l’Union Européenne. Ce cadre renforce davantage la nécessité 
de sécuriser l’ensemble de l’infrastructure informatique de 
l’entreprise. Ceci inclut les periphériques d’impression.

 Le MX8090NEU propose en standard différents niveaux de 
sécurité. Cryptage des données, protocoles réseau sécurisés, 
contrôle des documents, journaux d’activité, protection par mot 
de passe et effacement sécurisé des données du disque dur... 
l’ensemble de ces éléments participe à une intégration parfaite 
de nos matériels dans une architecture réseau hautement 
sécurisée. Ces fonctions sécurisées garantissent l’intégrité de vos 
données, qu’elles soient copiées, numérisées ou imprimées.

Impact environnemental maîtrisé
Comme tous les systèmes d’impression Sharp, le MX8090NEU 
a été conçu et fabriqué pour minimiser son impact sur 
l’environnement durant tout le cycle de vie du produit.

Les systèmes de production légère utilisent une technologie de 
pointe avec un micro-toner dont la consommation est réduite, 
ainsi que les déchets résiduels, et qui permet d’espacer le 
remplacement des cartouches de toner. 

Nos consommables et pièces détachées sont emballés avec 
des matériaux entièrement recyclables et leur longue durée de 
vie aide à minimiser l’indisponibilité des matériels et permet 
d’espacer les interventions de maintenance. Un scanner LED, 
divers modes d’économie d’énergie et une unité de fusion qui 
se met hors tension automatiquement, vous aident à équilibrer 
productivité et économie.
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La solution adaptée à vos 
besoins
Que vous dirigiez une entreprise de reprographie ou un atelier 
de reprographie interne au sein d’une entreprise, il existe une 
configuration répondant à vos attentes.

Performance et fiabilité

Flexibilité et polyvalence

Productivité maximale sans interruption d’activité

Si vous cherchez un système d’impression de production puissant, optez pour le MX8090NEU avec un contrôleur Fiery embarqué. 
Pour la gestion des couleurs et des besoins de productivité importants privilégiez le contrôleur Fiery externe.
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Unité de base

MXKB16 clavier externe

1. MXMF10 Bypass 100 feuilles (pour la machine principale)  
A5R - A3W (prend également en charge 13 po x 19,2 po), 100 feuilles (80 
g/m2)
Impossible de l’installer avec MXLC13.

2. MXLT10 Module d’impression bannière (MXMF10 requis)                  
Recommandé pour l’impression de bannières.

3. MXLC12 Magasin papier latéral A4, 3 500 feuilles
A4 - B5, 3 500 feuilles (80g/m2) requiert MXMFX1. Impossible de l’installer                
avec MXLCX3 ou MXLC13.

4. MXLCX3N Magasin papier latéral A4/A3(SRA3), 3 000 feuilles
A3 - A4R (prend également en charge 13 po x 19,2 po), 3 000 feuilles (80g/
m2)
Nécessite MXMFX1. Impossible de l’installer avec MXLC12 ou MXLC13.

5. MXRB14 Module de passage papier (entre la machine principale et 
MXLC13) Doit être installée avec MXLC13.

6. MXLC13 Magasin papier latéral 2 x 2500 f.
SRA3 - A4R (prend également en charge 13 po x 19,2 po), 2 500 feuilles 
(80 g/m2)
Nécessite MXRB16. Impossible de l’installer avec MXLC12 ou MXLCX3N.

MXRB17 Module de connexion                                                                                                 
Requis si 2 x MXLC13 sont installés.

7. MXMF11 Bypass 500 feuilles (pour MXLC13)
SRA3 - A5R (prend également en charge 13 po x 19,2 po),                                                   
500 feuilles (80 g/m2) 

8.  MXSL10N Lampe d’avertissement

9. MXPE13EU Serveur Fiery (externe)                                                                                                                          
Fiery- Requiert MXPX13.

10. MXPX13  Kit d’Interface Fiery (Touchpad inclu)                                                                                                 
Requiert MXPE13EU.

11. MXPE14 Serveur Fiery embarqué                                                                                    
Requiert MXPX12.

12. MXPX12 Kit d’Interface Fiery (Touchpad inclu)                                                                                                 
Requiert MXPE14EU

Finition

13. MXTR14 Plateau de sortie latéral droit                                                                 

Ne peut être installé avec MXRB14, MXLC13 et MXMF11.

14. MXTU14 Bac de réception interne

15. MXRB12N Module de passage papier (pour la machine principale)

16. MXRB15 Unité de détuilage
Corrige les enroulements de papier en faisant pression sur la courbure 
convexe/concave.
Nécessaire si MXFN21 ou MXFN22 est installé.

17. MXCF11 Module d’insertion (2 x 200 feuilles)                                                                        
SRA3 - A5R, 200 feuilles chacun (80 g/m2).  
Nécessite MXRB15 et MXRB13 ou MXFD10 si connexion à MXFN21 ou 
MXFN22.

18. MXST10 Magasin de réception papier haute
capacité de 5 000 feuilles (1 chariot inclus)  
SRA3 - A5R
Bac d’empilement : 5 000 feuilles (80 g2)
Plateau supérieur : 250 feuilles (80 g/m2)  
Requiert MXRB15.

19. MXCA10 Chariot empileur
Inclus avec MXST10.
Pour le transport de documents finis vers un autre emplacement.

20. MXGB50SF Perforation GBC pour
MXFN21 ou MXFN22
Format papier : A4
Poids du papier 75-216 g/m2

Requiert MXRB13 et soit MXFN21 ou MXFN22

21. MXRB13 Module de passage papier                                                                                                                   
(entre 100 feuilles finisseur etmodule d’insertion).
Doit être installé si MXFD10 n’est pas nécessaire.

Configuration et Options

Bypass

Empileur

WireBindCombBind®

Couleur Coil®ProClick®

VeloBind®2 trous

24. MXFN22 
Finisseur pliage 
/ piqûre à 
cheval

MXTM10 
Module 
massicot de 
chasse pour 
MXFN22

23. MXFN21 
Finisseur 4000 f.

MXRB13     
Module 
passage papier

25. MXBM50 
Module de 
finition 
(Plockmatic)

27. MXFD50 
Dos carré

29. MXXB50 
 Rail de guidage

26. MXTM50 
Module 
massicot de 
chasse

22. MXFD10 
Module de plis 
multiples

20. MXGB50SF 
Perforation 
GBC pour 
MXFN21 ou 
MXFN22 

21. MXRB13 
Module 
passage papier

18. MXST10 
Magasin de 
réception 
papier 5 000 f.

18. MXST10 
Magasin de 
réception 
papier 5 000 f.

28. MXCF50 
Inserteur de 
couverture

MXPN13A/C 
Module de 
perforation 
(pour MXFN21 / 
MXFN22)

19. MXCA10 
Chariot 
empileur

19. MXCA10  
Chariot 
empileur
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* 1 MXPE10 requiert MXPX10. * 2 MXPX10 requiert MXKB16.

* A4 ou plus petit, 80 g/m2.

768 mm*2

1,530 mm*3

1,642 mm*4

6,364 mm*1

Shown with options.

*1: 6,491 mm when finisher tray is extended
*2: 812 mm when keyboard is pulled out
*3: Base unit 
*4: Including status indicator

Finisseur

Plieuse / brocheuse avec 
unité de rail

17. MXCF11 
Module d’insertion

16. MXRB15                  
Unité de 
détuilage

15. MXRB12 N  
Module de 
passage papier

14. MXTU14  
Bac de réception 
interne

8. MXSL10N
Lampe 
d’avertissement

13. MXTR14        
Plateau de 
sortie latéral 

2. MXLT10 
Module 
d’impression 
bannière 

1. MXMF10 
Bypass

3. MXLC12   
Magasin papier 
latéral A4, 3 500 
feuilles

4. MXLCX3N  
Magasin papier 
latéral A4/
A3(SRA3), 3 000 
feuilles

6. MXLC13N 
Magasin grande 
capacité (2 
tiroirs)

7. MXMF11            
Bypass

MXRB17 
Module de connexion 
magasins papier en tandem

6. MXLC13N 
Magasin grande 
capacité (2 
tiroirs)

5. MXRB14 
Module de 
passage papier

MXKB16 
Clavier 
externe

9. MXPE13EU 
Serveur Fiery 
externe

11. MXPE14EU 
Serveur Fiery 
embarqué

12. MXPX12 
Kit d’interface 
Fiery

10. MXPX13      
Kit d’interface 
Fiery

22. MXFD10 Unité de pliage   
Options de pliage comprenant plis en Z, C, accordéon, double 
et demi. Ne peut être installé avec MXFN21 ou MXFN22.

23. MXFN21 finisseur (agrafage 100 feuilles - 4k) 
A3 à B5 (décalage/agrafage), SRA3 à A5R (sans décalage)
Nécessite MXRB15. Impossible de l’installer avec MXFN22.

24. MXFN22 Finisseur piqûre à cheval (agrafage 4k - 100-feuilles)
A4, A3, SRA3                                                                                                                                        
Format papier : 206 x 275 mm (Min) à 320 x 457,2 mm (Max)
Poids du papier : 64-300 g/m2   

                                                                                               
Capacité : 1-30 feuilles* (agrafées et pliées) 

                                                                 
Requiert MXBM50 et MXTM50.

MXPN13A/C Module de perforation (pour MXFN21 / MXFN22)
A : Perforation 2 trous, C : Perforation 2/4 trous

MXTM10 Module massicot de chasse (pour MXFN22)
Jusqu’à 20 mm de largeur de coupe, 1 500 feuilles (80 g/m2)

25. MXBM50 Module de finition (Plockmatic)                                                                         
A4, A3, SRA3
Requiert MXFN21 et MXXB50.

26. MXTM50 Module de massicot de chasse (pour Plockmatic)
A4, A3, SRA3 
Format papier : 206 x 275 mm (Min) à 320 x 457,2 mm (Max) 
Poids du papier : 64-300 g/m2 
Capacité : 1-30 feuilles* (agrafées et pliées) 
Requiert MXBM50 et MXTM50.

27. MXFD50 Dos carré (pour Plockmatic) 
A4, A3, SRA3 
Format papier : 206 x 275 mm (Min) à 320 x 457,2 mm (Max) 
Poids du papier : 64-300 g/m2                                       
Capacité : 1-30 feuilles* (agrafées et pliées)                                                                     

Requiert MXBM50 et MXTM50.

28. MXCF50 Chargeur de couverture (pour Plockmatic)
Poids du papier 70-250 g/m2

Capacité 20 mm (env. 200 feuilles de papier 80g/m2)
Nécessite MXBM50.

29. MXXB50 Rail de guidage pour module de finition
Nécessite MXBM50.

Connectivité

Impression
MXPF10 Kit de polices code-barres
Permet d'imprimer des codes-barres

Numérisation

ARSU1 Unité tampon
Marque les documents déjà numérisés à des fins de vérification

Sharp OSA®

MXAMX1 Module d’intégration d’application

Sécurité

Kit de sécurité des données MXFR58U (version non CC)
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Caractéristiques
Généralités
A4*1 Vitesse de traitement (ppm) MX8090NEU 
(Plein / couché) (Max) 
52 – 105 g/m2 80 / 80  
106 – 220 g/m2 38 / 38 
221 – 300 g/m2 30 / 30 

A3 Vitesse de traitement (ppm) MX8090NEU  
(Plein / couché) (Max)
52 – 105 g/m2 45 / 45  
106 – 220 g/m2 23 / 23 
221 – 300 g/m2 18 / 18 

SRA3 Vitesse de traitement (ppm)  MX8090NEU 
(Plein / couché) (Max)
52 – 105 g/m2 43 / 43  
106 – 220 g/m2 22 / 22 
221 – 300 g/m2 17 / 17 

Grammage papier (g/m2) (Min – Max) 
Tiroir 1 et 2  60-105 
Tiroir 3 et 4  60-220 
MXMF10 55-300 
MXMF11 55-220 
MXLC12 60-220
MXLCX3N 60-300
MXLC13 55-300

Format papier*2 (Min – Max) 
Tiroir 1 et 2  A4
Tiroir 3  B5R – A3W
Tiroir 4  A5R – A3W
MXMF10/MXMF11  A5R-SRA3 (prend également en charge 13 po x 19,2 po)
MXLC12 B5 – A4
MXLCX3N B5-SRA3
MXLC13 B5-SRA3 (prend également en charge 13 po x 19,2 po)

Capacité d’alimentation papier (Min – Max)
A4       3 100 – 13 500
A3       1 000 – 11 500
SRA3       100 – 10 500

Capacité d’alimentation papier (Min – Max)
A4 / A3 / SRA3       250 – 10 500

Temps de préchauffage*3 (secondes)          90

Recto verso        STD

Mémoire 
Copieur/Imprimante (mémoire partagée)        6 Go
Disque dur*4         1 To

Exigences d’alimentation       220 à 240 V/8A, 50 / 60Hz (Prise 10A x 2)

Consommation électrique (kW) (max.)   3,84

Dimensions*5 (mm) (L x P x H)       982 x 768 x 1 530

Poids (kg)       223,8

Copieur
Format papier original (max.)        A3

Délai de première copie*6 (secondes)    Couleur  N/B 
        5,1 3,7

Copies continues (max.)        9 999

Résolution (ppp)
Impression (couleur)        600 x 600, 9 600 (équivalent) x 600
Impression (n/b)         1 200 x 1 200, 600 x 600, 9 600 (équivalent) x 600

Niveaux de gradation       256

Plage de zoom (%)        25 – 400, (25 – 200 avec un DSPF) par incréments de 1 %

Taux de reproduction prédéfini       10 (5R/5E)

Imprimante réseau
Résolution (ppp) 600 x 600, 1 200 x 1 200, 9 600 (équivalent) x 600

Interface  USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1 000Base-T

Systèmes d'exploitation                        Windows Server® 2008/2008R2/2012, 2012R2, 2016,  
Windows® 7, Windows® 8.1, Windows ® 10

   Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13

Protocoles réseau TCP/IP (IPv4 & IPv6)

Protocoles d'impression  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression e-mail), HTTP,
  FTP pour le téléchargement des fichiers d’impression, IPP

PDL  PCL6, Genuine Adobe® PostScript® 3TM  

Polices disponibles 
PCL  80 
Genuine Adobe® PostScript® 3TM  139

Contrôleur EFI Fiery (facultatif MXPE13EU et MXPE14EU)
Résolution(ppp)  1 200 x 1 200, 600 x 600 (PS) 

Interface  Gigabit Ethernet intégré 

Système d’exploitation   pris en charge Windows 7 (32/64bit), 8 (32/64 bits), 8.1 
(32/64 bits), 10 (32, 64 bits), Server 2008 R2 (64 bits), 

                                                                            Server 2012 (64 bits), Server 2012 R2 (64 bits), Server 2016
    Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 (pilote imprimante Mac 5.0 
                                                                                 et FEA 4,4 et versions ultérieures) (sur les ordinateurs 
                                                                                 Macintosh à processeur Intel)

Protocoles réseau TCP/IP, LDAP, iPrint via LPR

Protocoles d’impression  LPD (TCP/IP réseau, protocole LPR)  
  PAP : (Pris en charge pour le téléchargement de polices)  
  SMB : (Réseau de Windows sur TCP/IP), Port9100, IPP1.1
  Impression FTP : (d’un client FTP sur le serveur Fiery)
  Impression par courriel : Envoie les travaux sur messagerie       
                                                                            pour l’impression.
  WSD (Web Services for Devices) : Pris en charge par Windows 7  
  ou une version ultérieure.

Numérisation en réseau couleur 
Méthode de numérisation Numérisation Push (via le panneau de commande) 
  Numérisation Pull (application compatible TWAIN)

Résolution (ppp)
Numérisation Push 100, 150, 200, 300, 400, 600
Numérisation Pull 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
  50 à 9 600 en passant par les réglages utilisateur*7

Formats de fichiers  TIFF, PDF, PDF/A, PDF chiffré, PDF compact*8, JPEG*8, XPS, 
PDF indexable, OOXML (xlsx, docx, pptx), texte (TXT)[UTF-8]),      
texte enrichi (RTF)

Destinations de numérisation            Numérisation vers courriel, serveur FTP, dossier réseau (SMB),  
  Clé USB, disque dur

Utilitaires de numérisation Sharpdesk

Archivage de document
Capacité d'archivage des documents (Pages/ou fichiers)
Dossier principal & dossier personnalisé     35 000*9 ou 5 000
Dossier de fichiers temporaires  10 000*9 ou 1 000

Travaux mémorisés   Copie, impression, numérisation

Dossiers de sauvegarde                          Dossier de fichiers rapides, dossier principal, dossier  
                                                                            personnalisé (1 000 max.)

Stockage confidentiel Protection par mot de passe.

*1 Alimentation bord long *2 Seule l’alimentation bord court peut être utilisée avec papier format A5 (5 1/2 po x 8 1/2 po) *3 A tension nominale, peut varier selon les conditions opérationnelles et l’environnement. *4 La capacité du disque dur 
dépend des achats et de l’état de l’approvisionnement. *5 Y compris les dispositifs de réglage et les protubérances *6 Alimentation bord long des feuilles A4 (8 1/2 po x 11 po) à partir du 2e magasin papier, à l’aide d’une vitre d’exposition, sans 
mode de sélection de couleur automatique et mode de couleur automatique, le MFP en complet état de fonctionnement. Peut varier selon les conditions d’exploitation et environnementales. * 7 La résolution variera selon la taille de la zone 
numérisée. * 8 Couleur/échelle de gris uniquement. * 9 La capacité de stockage varie selon le type de document et les paramètres de numérisation.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations étaient correctes au moment de l'impression. Le logo ENERGY STAR est une marque de certification et peut être utilisé uniquement pour certifier 
des produits spécifiques qui ont répondu aux exigences du programme ENERGY STAR. ENERGY STAR est une marque déposée aux États-Unis. Windows, Windows XP et Windows Serveur et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft 
Corporation. Adobe et PostScript 3 sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et de produits et tous les logos sont des 
marques ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.©Sharp Corporation December 2017. Réf: Fiche technique MX-8090N/MX-7090N Ref de travail 18821. Toutes marques reconnues. E&OE.


