
MX6580NEU
Système multifonction couleur

Vous recherchez un système polyvalent, productif, offrant une qualité 
d’impression professionnelle ? /Voilà Pourquoi ce MFP est fait pour vous

SYSTÈME MULTIFONCTION COULEUR 
A3 HAUTES PERFORMANCES
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Haute performance, haute qualité

Gérer en interne tous vos besoins d’impression professionnelle 

vous permet de réduire et d’optimiser coûts et délais 

d’impression. Mais travailler sur un système d’impression 

complexe peut avoir l’effet inverse.

Sharp a développé le MX6580NEU pour être à la fois un 

système productif et facile d’utilisation. Vous bénéficierez de 

tous les avantages d’un système de production de qualité 

d’impression et de finition professionnelle, utilisable par tous 

de manière simple et intuitive. En gagnant en productivité, tout 

en augmentant le nombre de travaux d’impression réalisés en 

interne, vous pourrez à coup sûr réaliser des économies.

Intuitif et convivial
Le panneau de contrôle du MX6580NEU, convivial et intuitif 

ne nécessite pas de compétences particulières ou de formation 

avancée pour être manipulé. Sa simplicité permet à tous les 

utilisateurs de profiter pleinement et facilement de toutes les 

fonctions offertes par le MX6580NEU.

Outre l’impression réseau, les utilisateurs peuvent également 

très facilement imprimer directement depuis un support USB 

amovible ou depuis un service Cloud.

Imprimer plus vite et mieux
Le puissant controlleur Fiery en option confère aux utilisateurs 

une gestion centralisée des travaux d’impression haut volume. 

En utilisant le système EFI Fiery FS200, les performances et la 

vitesse de traitement des flux d’impression sont améliorées. 

La prévisualisation des documents, la vérification de leur 

progression, la programmation de réimpression, font parties 

des multiples fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs 

d’imprimer plus efficacement et ainsi gagner du temps. 

Même les travaux les plus complexes se font rapidement et 

facilement.

UNE QUALITÉ ET UNE 
EFFICACITÉ EXCEPTIONNELLE

Production et efficacité sont indissociables /Voilà pourquoi 
le MX6580NEU vous donne les moyens d’augmenter votre 
productivité.
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La technologie doit être à votre service /Voilà pourquoi nos 
systèmes d’impression sont faciles d’usage.

Facilité d’usage et connectivité

La facilité d’usage a été l’un des critères principaux dans la 

conception du MX6580NEU. Même les réglages les plus avancés 

telle que la gestion des supports papiers sont intuitifs et faciles, 

ce qui simplifie grandement les travaux les plus complexes. 

Imprimer sur du papier de création ou sur des bannières est 

accessible par tous.

Le large écran tactile 10.1 pouces présente une interface 

utilisateur commune à toute la gamme Sharp. Ce qui simplifie 

grandement la prise en main des utilisateurs. L’interface 

utilisateur peut également être déportée sur un ordinateur à 

distance pour encore plus de souplesse.

L’écran du panneau de contrôle et les icones sont entièrement 

personnalisables. Il est même possible de définir des raccourcis 

vers les fonctions les plus utilisées afin de gagner du temps sur 

les tâches les plus fréquentes.

Les utilisateurs occasionnels et les visiteurs pourront également 

profiter simplement des fonctionnalités offertes par le 

MX6580NEU. Un port USB accessible en facade permet de 

numériser ou d’imprimer directement des fichiers PDF, images 

et même des fichiers Microsoft Office. Une prévisualisation 

des documents sur la clé USB se fait sur l’interface utilisateur, 

permettant ainsi d’éviter toute erreur d’impression.

Grâce à la fonction SSO, il est possible de numériser et 

d’imprimer très facilement depuis les services cloud publics 

tel que Google Drive, OneDrive, ou Sharepoint. L’application 

Sharpdesk Mobile permet aussi d’imprimer depuis n’importe 

quel appareil mobile.

Optimiser l’éfficacité de votre organisation
Sharp vous propose toute une gamme de solutions logicielles 

optimisées afin de vous permettre de réduire vos coûts 

d’impression, d’augmenter l’efficacité de votre organisation 

et d’améliorer la sécurité. Nos solutions de gestion de flux 

imprimés et dématérialisés vous permettrons d’augmenter 

sensiblement la productivité des utilisateurs tout en optimisant 

les coûts.

INTERFACE UTILISATEUR TACTILE 1O.1” 
ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

IMPRESSION 
DIRECTE DEPUIS 
UN SUPPORT 
AMOVIBLE USB

*Nécessite un logiciel VNC
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La technologie doit être à votre service /Voilà pourquoi  
productivité et facilité d’utilisation sont nos priorités.

Productivité

Le MX6580NEU a été conçu pour s’adapter aussi bien dans 

les ateliers d’impression internes que dans les environnements 

bureautiques les plus exigents. Imprimant à 65 pages par 

minutes et numérisant jusqu’à 200 images par minutes, il 

permet de répondre à un besoin élevé de productivité.

Afin de maintenir une cadence de production élevée, le 

MX6580NEU permet d’embarquer jusqu’à 8 500 feuilles et les 

magasins papier, comme les toners, peuvent etre rechargés 

en cours de tirage. De même, grâce au système Sharp de 

rafraichissement du développeur, la stabilité de reproduction 

est assurée de la première à la dernière page.

Les nombreuses options de finition en ligne permettent de 

produire des documents finis tel que des brochures, bannières, 

rapports, dépliants… d’une qualité professionnelle.

Simple et éfficace
Le MX6580NEU embarque toute une gamme de 

fonctionnalités avancées, telle que la numérisation de carte de 

visite, la reconnaissance optique de caractère (OCR) ou encore 

la numérisation de multiples documents simultanément, qui 

permettent d’améliorer sensiblement la productivité de vos 

collaborateurs. De même, l’interface utilisateur intuitive et 

dotée d’un mode “facile” facilitera l’usage au quotidien du 

système.

Options de finition
• Plis multiples: en Z, en C, accordéon, double et pli en deux

• Module piqûre à cheval pour création de brochures

• Unité de perforation 

• Agrafage proportionnel 100 feuilles

• Massicôt de chasse pour une finition de brochure 

professionnelle

LA NUMÉRISATION MULTIPLE PERMET 
DE NUMÉRISER PLUSIEURS DOCUMENTS 
SIMULTANEMENT

DE MULTIPLES OPTIONS DE FINITION 
AUTOMATISÉE ET UNE TRÈS LARGE 
CAPACITÉ PAPIER
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Fiabilité

La fiabilité est le maître mot d’une productivité assurée. 

En ce sens, la conception du MX6580NEU permet 

d’absorber des volumes d’impression conséquents au sein 

des environnements les plus éxigents avec un minimum 

d’interruption.

Une fiabilité sans faille
Le magasin de prise papier par air assisté du MX6580NEU 

confère de nombreux avantages en comparaison au système 

d’entrainement traditionnel par rouleau. Il permet de réduire 

les incidents départ papier tout en autorisant d’utiliser une très 

large gamme de supports tel que des papiers vergés, texturés 

ou glaçés de tous grammage.

Accès facile aux points de maintenance
La maintenance est cruciale dans le choix d’un système 

d’impression. Chaque minute d’indisponibilité système 

est perdue en terme de productivité. Voilà pourquoi le 

MX6580NEU est conçu pour permettre aux utilisateurs 

d’accéder très facilement aux différents points de maintenance, 

permettant de minimiser le temps d’arret lors d’un incident 

papier par exemple.

Monté sur un mat visible à 360 degrés, la lampe 

d’avertissement permet de visualiser et d’intervenir 

immédiatement lorsque le système interrompt l’impression 

afin de le faire repartir rapidement.

La productivité garantie votre retour sur investissement 
/Voilà pourquoi nos systèmes sont conçus pour délivrer 
leurs performances maximales sur de longues périodes.

ACCÈS FACILE AUX 
POINTS DE MAINTENANCE

LA LAMPE D’AVERTISSEMENT PERMET 
DE VISUALISER INSTANTANEMENT 
L’ÉTAT DU SYSTÈME

* MXLC13N requis
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Vos données sont précieuses /Voilà pourquoi le MX6580NEU 
est conçu pour garantir une protection maximale

Sécurité maximale

Embarquant les dernières technologies de pointe en matière de 

sécurité, le MX6580NEU protège efficacement vos données et 

vos flux, notamment grâce à un haut niveau d’authentification 

utilisateur et quatre couches de sécurité.

TSL/SSL, IPsec, filtrage des protocoles réseaux sont en standard. 

Vous pouvez augmenter le niveau de sécurité en implémentant 

un accès sécurisé administrateur, en activant le cryptage des 

données et en programmant l’effacement automatique des 

données stockées.

Une protection maximale 
Le kit de sécurité des données, en option, offre un niveau 

de sécurité suplémentaire avec entre autre le contrôle de 

document*. Cette fonction permet de prévenir toute copie 

ou numérisation non autorisée d’un document issu du 

MX6580NEU, sur un autre MFP Sharp.

Pour une protection maximale, il est possible d’activer 

les profiles de protection des copies papier (HCD PP), 

conformement aux exigences les plus pointues des 

organisations gouvernementales, militaires ou encore juridiques.

Prévenir les fuites de données accidentelles
La menace la plus courante pour vos données ne vient pas 

d’attaques malicieuses. Elle provient des documents imprimés 

et laissés sur le plateau de sortie du MFP.

Les travaux en attente d’impression sont stockés sur une liste 

d’attente sécurisée. L’utilisateur doit s’authentifier sur le MFP 

afin de liberer ses impressions, garantissant ainsi qu’aucun 

document confidentiel ne patiente à la vue de tous sur le 

plateau de sortie du MFP

*Kit de sécurité des données requis.

QUATRE COUCHES DE SÉCURITÉ
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Respectueux de l’environnement

Sharp prend très au sérieux les problématiques liées 

au développement durable et encourage ses clients en 

ce sens. Que vous soyez engagé dans une politique 

environnementale ou que vous souhaitiez simplement réduire 

vos consommations énergétiques, le MX6580NEU vous aidera 

à atteindre vos objectifs

En analysant vos habitudes d’usage, le MX6580NEU adaptera 

son mode de mise en veille intelligent entre les travaux et tout 

au long de la journée.

Le module de numérisation est équipé de LED basse 

consommation et le mode “Eco Scan” permet de numériser 

des documents sans avoir à préchauffer le four du moteur 

d’impression et ainsi économiser des ressources énergétiques.

RECOMMANDATIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
SUGGERÉES PAR LE 
SYSTÈME D’IMPRESSION

Nous nous souçions de l’environnement 
/Voilà pourquoi Sharp s’engage à développer des 
technologies respectueuses de notre planète.
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Options et exemples de configuration

• Format A4 ou A3 

• SRA3 et 300 g/m2 par le bypass

• Capacité de 6 600 feuilles (MXLC12)

• Finisseur 4 000 feuilles (MXFN19)

•  Agrafage 50 feuilles

• Perforation 2/4 trous (MXPN12A/C)

CONFIGURATION
EXEMPLE 1: IDÉAL 
POUR GÉRER DES 
FLUX IMPORTANTS 
D’IMPRESSION, 
COMME CEUX DES 
ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES OU DES 
GRANDS DÉPARTEMENTS 
D’ENTREPRISES

14. MXFN19  
Finisseur

24. MXFN22 
Finisseur piqûre à 
cheval

25. MXTM10  
Massicôt ce chasse

15. MXFN20 
Finisseur piqûre 
à cheval

22. MXFN21 
Finisseur

23. MXPN13A/C 
Module perforation

21. MXFD10 
Plis multiples

17. MXCF11 
Inserteur

20. MXRB13 
Module passage 
papier

16. MXRB15 
Détuileur

19. MXRB13   
Module passage 
papier

13. MXPN12A/C 
Module perforation

18. MXGB50SF   
GBC perforation multi 
trous
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Options et exemples de configuration

• Format A4, A3 ou SRA3, jusqu’au 300g/m²

• Capacité 8 500 feuilles (MXLC13N et MXMF11)

• Finisseur 4 250 feuilles (MXFN22)

• Agrafage 100 feuilles

• Piqûre à cheval 20 feuilles 

• Plis en C, accordéon, double, en Z et en 2 (MXFD10)

• Perforation 2/4 trous (MXPN13A/C)

• Massicôt de chasse (MXTM10)

• Inserteur (MXCF11)

• Détuileur (MXRB15)

• Fiery Serveur (MXPX12, MXPE12EU)

• Lampe d’avertissement (MXSL10N)

CONFIGURATION
EXEMPLE 2: IDÉAL 
POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DES ATELIERS 
D’IMPRESSION

*1: Requis pour la configuration minimale *2: incompatible avec MXRB14, MXLC13N, et MXMF11 

10. MXTR14*2  
Plateau de sortie

5. MXLC13N  
Magasin latéral 2 tiroirs 
SRA3

4. MXRB14 
Module passage 
papier

3. MXLCX3N 
Magasin latéral SRA3

11. MXTU14*1 
Sortie interne

12. MXRB12 
Module passage 
papier

1. MXLT10*2 
Module bannière

7. MXSL10 N 
Lampe 
d’avertissement

9. MXPE12EU  
Serveur Fiery

8. MXPX12 

Kit de connexion Fiery

6. MXMF11 
Bypass 500 feuilles

2. MXLC12  
Magasin latéral A4
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Options

MX-KB13 Clavier

Entrée papier
1. MXLT10 Module bannière 

2. MXLC12 Magasin (A4)  
Incompatible avec MXLCX3N ou 
MXLC13N.

3. MXLCX3N Magasin (SRA3)  
Incompatible avec MXLC12 ou MXLC13N.

4. MXRB14 Module passage papier  
Requis avec MXLC13N.

5. MXLC13N Magasin SRA3 (2 bacs) 
Incompatible avec  
MXLC12 ou MXLCX3N.

6. MXMF11 Bypass  
Pour MXLC13N.

7. MXSL10N Lampe d’avertissement

8. MXPX12 Kit interface Fiery 
MXPE12EU requis.

9. MXPE12EU Serveur Fiery  
MXPX12 requis.

Finition
10. MXTR14 Plateau de sortie 
Incompatible avec MXRB14, MXLC13N et MXMF11.

11. MXTU14 Sortie interne 
Requis si MXRB12 non installé.

12. MXRB12 Module passage papier  
Requis si MXTU14 non installé.

13. MXPN12A/C Module perforation  
(A: 2, C: 4) 
Pour MXFN19 ou MXFN20. 

14. MXFN19 Finisseur 
4 000 feuilles - agrafage 50 feuilles  
Format A3 à B5 (tri décalé/agrafage),           
SRA3 à A5R (Pas de tri) 
Réceptacle supérieur: 1 550 feuilles* 
Réceptacle inférieur: 2 450 feuilles* 
3 positions d’agrafage 
MXRB12 requis. Incompatible avec MXFN20, 
MXFN21 ou MXFN22.

15. MXFN20 Finisseur piqûre à cheval  
4 000 feuilles - agrafage 50 feuilles  
Format A3 à B5 (tri décalé/agrafage),           
SRA3 à A5R (Pas de tri) 
Réceptacle supérieur: 1 550 feuilles* 
Réceptacle inférieur: 2 450 feuilles* 
3 positions d’agrafage 
Réceptacle piqûre à cheval:                             
10 jeux (11-15 feuilles), 
20 jeux (6-10 feuilles), 25 jeux (1-5 feuilles). 
15 feuilles max. par jeu. 
MXRB12 requis. Incompatible avec MXFN20, 
MXFN21 ou MXFN22.

16. MXRB15 Détuileur 
Requis avec MXFN21 ou MXFN22.

17. MXCF11 Inserteur (2 x 200 feuilles)  
MXFD10 ou MXRB13 requis. 
Incompatible avec MXFN19 ou MXFN20.

18. MXGB50SF GBC                                  
MXRB13 et MXFN21  
ou MXFN22 requis

Format A4
Matrices disponibles:
21 trous,  Plastique Comb
20 trous, Plastique Comb
47 trous, Color Coil
23 trous, Wire 2:1/carré
23 trous, Wire 2:1/Rond
34 trous, Wire 3:1/carré
34 trous, Wire 3:1/Rond
12 trous, VeloBind
34 trous, PloClick
2 trous/Rond (8mm)
4 trous/Rond (8mm)
2 trous/Rond (6.5mm)
4 trous/Rond (6.5mm)
4 trous Scandinave

MXFN20 Finisseur 
piqûre à cheval

MXFN19 Finisseur

Bypass

Inserteur

Alimentation bannière

* Format A4 ou inférieur, 80 g/m2.

WireBindCombBind®

Color Coil®ProClick®

VeloBind®2 hole
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Options

19. et 20. MXRB13 Module passage papier 

21. MXFD10 Plis multiples  
MXFN21 ou MXFN22 requis. 

22. MXFN21 Finisseur                                              
4 250 feuilles - agrafage 100 feuilles  
Format A3 à B5 (tri décalé/agrafage),           SRA3 à 
A5R (Pas de tri) 
Réceptacle supérieur: 1 500 feuilles* 
Réceptacle intermédiaire: 250 feuilles* 
Réceptacle inférieur: 2 500 feuilles* 
3 positions d’agrafage 
MXRB12 requis. Incompatible avec MXFN19, 
MXFN20 ou MXFN22.

23. MXPN13A/C Module de perforation  
(A: 2, C: 2/4) 
MXFN21 MXFN22 requis.

24. MXFN22 Finisseur piqûre à cheval                  
4 250 feuilles - agrafage 100 feuilles  
Format A3 à B5 (tri décalé/agrafage),                   
SRA3 à A5R (Pas de tri) 
Réceptacle supérieur: 1 500 feuilles* 
Réceptacle intermédiaire: 250 feuilles* 
Réceptacle inférieur: 2 500 feuilles* 
3 positions d’agrafage 
Réceptacle piqûre à cheval: 5 jeux (16-20 feuilles), 
10 jeux (11-15 feuilles), 15 jeux (6-10 feuilles), 
25 jeux (1-5 feuilles). Max 20 feuilles par jeu. 
MXRB12 requis. Incompatible avec MXFN20, 
MXFN21 ou MXFN19.

25.MXTM10 Massicôt de chasse 
MXFN22 requis  

Fax
MXFWX1 Kit fax internet
MXFX15 Kit fax

Impression
MXPF10 Kit de police code barres

Securité
MXFR55U Kit de sécurité des données

Licences Sharpdesk
MXUSX1/X5/10/50/A0
1/5/10/50/100-Licenses additionnelles

Plis multiples

MXFN21 finisseur

MXFN22 Finisseur piqûre 
à cheval

831 mm**

1,221 mm

1,642 mm***

4,158 mm*

Shown with options.

* 4,422 mm with finisher tray/multi-bypass tray extended.
** 844 mm when control panel is facing upwards.
*** Including Status Indicator.

Dimensions externes

*4 422mm avec plateaux finisseur/bypass étendus
** 844mm avec le panneau de contrôle vers le haut
*** avec la lampe d’avertissement



Spécif ications

www.sharp.fr

Réseau sans fil

Impression réseau

Numérisation

Capacité papier  (Std – Max)
Feuilles 3 100 – 8 500
Cassettes 4 – 6 (plus multi bypass)

Préchauffage*3 (secondes) 55

Recto-Verso  Standard

Memoire 
Copie/Impression (Partagé)  6 Go
Disque dur*4  1 To

Puissance nécessaire Tension secteur locale nominale ±10%, 50/60 Hz

Consommation d’énergie (kW) (Max) 3.84

Dimensions (mm) (L x P x H) 845 x 844 x 1,221  

Poids (kg) 211

Normes  IEEE802.11n/g/b

Mode d’accès Infrastructure mode, Software AP mode  

Securité WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*6, WPA2    
                                                       Personal, WPA2 Enterprise*6

Ratio prédéfini  10 (5R/5E)

Résolution (dpi) 1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600 

Interface USB 2.0 (host, high speed), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

Système d’exploitation Windows Server® 2008, 2012, 2012 R2, 2016 / Windows Vista® / 
 Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows 10 / Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8,  
 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra

Protocoles réseaux TCP/IP

Protocoles d’impression  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression couriel), HTTP,
 FTP pour le téléchargement de fichiers d’imrpession, IPP, SMB, WSD

PDL  Std PCL6 Emulation, Adobe® PostScript® 3TM  

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

Numérisation Push scan (via le panneau de commandel) 
 Pull scan (TWAIN-compatible)

Résolution (dpi)
Push scan 100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
 50 - 9,600 selon paramétrage utilisateur*7

Formats TIFF, PDF, PDF/A-1b, PDF crypté, XPS, PDF*8 compact, JPEG*8, XPS,   
 PDF indexable, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)

Destinations Vers couriel, poste de travail, serveur FTP, dossier réseau (SMB), USB

Utilitaire Sharpdesk

Vitesse (ppm/cpm) (Max) A4*1  A3
 65  33 

Formats papier  (Min-Max)  
Cassettes 1 & 2  A4
Cassette 3  B5R - A3W
Cassette 4  A5R*2 - A3W
Multi bypass  A5R*2 - SRA3

Grammages papier (g/m2) 
Cassettes 1 & 2  60 - 105
Cassettes 3 & 4  60 - 220
Multi bypass 55 - 300
Multi bypass (MXMF11) 55 - 220
LCT (MXLC12) 60 - 220
LCT (MXLC13N & MXLCX3N) 55 - 300

Général

*1: Alimentation grand coté. *2: alimentation petit coté en A5. *3: A tension nominale, 23°C. Peut varier en fonction des conditions d’utilisation. *4: La capacité de stockage varie selon le type de 
document et des réglages. *5: Chargement de feuilles A4 coté long depuis le magasin 2, original depuis la vitre d’exposition, sans mode séléction automatique, MFP pleinement opérationnel. 
Les résultats peuvent varier selon les conditions d’utilisation. *6: Non applicable en logiciel AP mode. *7: La résolution peut varier selon la taille de la zone numérisée. *8: Couleur/ niveau de gris 
seulement. *9: Les capacité de stockage varient selon le type de document et les paramètres de numérisation. *10: MXFX15 requis. *11: Mesuré avec la mire standard Sharp 700 caracteres (A4) 
à résolution standard en Super G3 mode, 33 600 bps, JBIG compression. 

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. ENERTGY STAR est une marque déposée 
aux Etats-Unis. Windows, Windows XP, Windows Server et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft corporation. Toutes les autres marques et/ou noms de produits sont 
des appellations commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. ©Sharp Corporation Mai 2017 Brochure: (17791). Ref: Brochure MX6580N. Toutes 
marques reconnues. E&OE.

Remarques

Serveur de documents

Serveur Fiery® (option MXPE12 et MXPX12 requis)

Fax (option MXFX15 requis)

Capacité de stockage*9   (pages/ou fichiers)
Dossier principal & personnalisés  35 000 ou 5 000
Dossier temporaire 10 000 ou 1 000

Travaux stockés   Copie, impression, numérisation, fax*10

Dossiers de stockage  Dossier temporaire, principal, personnalisés (max.1 000)

Stockage sécurisé  Protection par mot de passe

Type  Embarqué

Logiciel système Fiery FS200

Processeur Intel® Pentium® G1820, 2.7 GHz

Mémoire 2Go RAM, 500Go Disque dur

Système d’exploitation Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server®  
 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows  
 Vista®, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS X 10.7,  
 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra

Interface Gigabit Ethernet

Puissance 100 V to 240 V, 50/60 HZ

Consommation kW (Max).  0.18

Dimensions (mm) (L x P x l)  271.5 x 296.9 x 89.4

Poids (approx) (kg) 5.6

Méthode de compression   MH/MR/MMR/JBIG

Protocole de communication  Super G3

Vitesse de transmission*11   moins de 3 secondes

Vitesse du modem (bps)                      33 600 – 2 400 avec repli automatique

Résolution de transmission (dpi)
Std   203.2 x 97.8
Ultra Fine  406.4 x 391

Format papier                         A5 – A3

Mémoire (Go) (Min - Max) 1

Niveaux de gris  256

Copie
Format de l’original  (Max)  A3

Temps de première sortie*5 (sec) Couleur                         NB 
                 5.6   4.0

Copies continues (Max)  9 999

Résolution (dpi)   
Numérisation (couleur)  600 x 600
Numérisation (N/B) 600 x 600, 600 x 400
Impression (couleur) 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600 
Impression (N/B) 1,200 x 1,200 dpi, 600 x 600 dpi, 9,600 (equivalent) x 600 dpi  
 

Niveau de gris  256

taux de reproduction (%)  25 – 400 (25 – 200 en DSPF), par pas de 1% 

Taux prédéfinis  10 (5R/5E)

Des technologies innovantes pour des idées nouvelles


