
MXM1055EU
Système de production Noir & Blanc 

Vous cherchez un système de production modulaire, conçu pour traiter 
efficacement d’importants volumes d’impression Noir & Blanc ? 
/Voilà pourquoi nos solutions offrent qualité, souplesse et fiabilité, 
sans compromis de productivité

SYSTÈME DE PRODUCTION 
NOIR & BLANC AVEC FIERY® 
DISPONIBLE EN OPTION
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Nous connaissons le niveau d’exigence des centres de 
reprographie /Voilà pourquoi nos solutions offrent un 
confort d’usage optimal et une productivité maximale.

Productivité optimisée et contrôleur d’impression avancé Fiery

L’unité d’impression haut volume MXM1055EU est un système 

de production puissant offrant une efficacité hors pair, du 

traitement du fichier, jusqu’à la sortie du travail, pour une 

productivité maximale à moindre coût.

Équipé de multiples fonctionnalités qui seront appréciées autant 

par les experts que par les opérateurs moins expérimentés, le 

MXM1055EU a été spécifiquement conçu pour les centres de 

reprographie et les ateliers de production documentaire.

Reposant sur nos technologies primées, le MXM1055EU se 

pilote de façon intuitive et facile grâce au grand écran tactile 

intégré. Pour tout travail, chaque fonction et chaque paramètre 

sont ajustables d'un simple toucher du doigt, en appuyant, 

en effleurant, en glissant ou en restant appuyé sur l'option 

souhaitée.  

Ainsi les flux de production, la gestion des travaux d’impression, 

de leurs supports et tous les autres paramètres sont rapidement 

accessibles pour un rendu optimal.

Une expérience utilisateur unique grâce à 
l’integration totale du contrôleur avancé Fiery                                                                                             

Le système de production Sharp MXM1055EU peut etre piloté 

depuis le contrôleur d’impression avancé Sharp mais également 

depuis le serveur d’impression de pointe EFI Fiery, permettant 

une integration totale du système dans votre environnement de 

production pour une productivité maximale.

Le serveur d’impression Fiery, spécifiquement développé pour 

Sharp, offre un confort d’utilisation inédit sur le marché. Il est 

en effet accessible directement depuis l’interface utilisateur 

tactile 15,4’’ du MXM1055EU. Un simple effleurement de la 

touche Fiery permet de basculer du panneau de commande du 

système vers la Command WorkStation Fiery. Cette technologie 

innovante et primée permet de vous affranchir du poste de 

travail traditionnelement dédié, volumineux et coûteux. 

Ainsi, depuis la même interface utilisateur, vous gérez aussi 

bien les flux d’impression de votre atelier que les reglages du 

système et des supports. Vous disposez d’un contrôle total et 

instantané pour un confort d’usage optimal et une productivité 

maximale.
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Une totale maîtrise des impressions pour une efficacité sans 
effort. /Voilà pourquoi chaque centre de reprographie devrait 
disposer de nos systèmes d'impression N&B.

Fonctionnalités professionnelles

Le MXM1055EU a été spécifiquement conçu pour satisfaire aux 

exigences les plus pointues des ateliers et centres de reprographie 

en terme de rapidité, fiabilité et réduction des coûts.

Le MXM1055EU dispose de reglages avancés intuitifs 

permettant le tirage des travaux les plus complexes tout en 

facilitant la manipulation des opérateurs. La gestion des travaux 

d’impression devient plus rapide et efficace, même sur des 

supports spéciaux.

La qualité d’impression peut différer d’un type de papier à 

un autre. Pour s’assurer de la meilleure reproduction, il est 

bien souvent nécéssaire de régler les paramètres machine 

pour chaque tirage. Le MXM1055EU offre aux opérateurs la 

possibilité de créer et personnaliser leur propre catalogue papier 

en attribuant les reglages optimaux pour chaque support. Le 

traitement des travaux au quotidien devient beaucoup plus 

fluide et rapide. Le MXM1055EU permet ainsi de stocker 

jusqu’à 1 000 profils papier.

Le panneau de commande est totalement personnalisable afin 

de faciliter l’utilisation de chaque opérateur. Ils peuvent ainsi 

créer leur propre page d’accueil assortie d’un fond d’écran 

unique et configurer les raccourcis des fonctionnalités les plus 

utilisées, permettant un pilotage plus rapide et plus efficace, 

pour une productivité maximale.

Le MXM1055EU est également conçu pour plus de confort. 

Un clavier réglable est disponible en option et le large 

panneau tactile de commande de 15,4’’ pivote, et s’incline 

pour un confort d’usage optimal. Il facilite également la 

visualisation de toute modification et l’aperçu du travail avant 

impression, réduisant les erreurs et améliorant ainsi l’efficacité 

des opérateurs. L’interface utilisateur peut également être 

affichée sur un PC connecté à distance ou en réseau, pour 

plus de confort et de maniabilité pour le support technique.

TOUCHE D’ACCES 
DIRECT FIERY

ÉCRAN TACTILE 
ENTIÈREMENT 
RÉGLABLE

CLAVIER INTÉGRÉ 
ET ÉCRAN TACTILE 
SPACIEUX
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Les temps d'immobilisation sont synonymes de pertes d'argent 
/Voilà pourquoi nos systèmes de production sont conçus pour 
une productivité durable et optimale.

Production continue

Chaque intervention manuelle fait perdre du temps et réduit la 

productivité. Voilà pourquoi les ingénieurs Sharp ont conçu le 

MXM1055EU pour qu’il maintienne votre volume d’impression 

au maximum. Vous aidant ainsi à optimiser votre retour sur 

investissement.

La puissance du système de production est renforcée grâce 

à un temps de préchauffage et un délai d’impression de la 

première copie courts ainsi qu’une capacité en entrée papier 

pouvant atteindre jusqu’à 13 500 feuilles. De même, le 

réapprovisionnement en papier et en toner peut se faire sans 

interrompre un tirage en cours.

Une capacité de stockage allant de 3 100 à 13 500 feuilles 

et des formats jusqu’au SRA3 permettent de manipuler une 

grande variété de supports avec une finition professionnelle.

Impression en continue. Imprimez davantage.

Un simple coup d'œil à la structure robuste et à la construction 

de qualité du système MXM1055EU vous prouvera qu’il a été 

conçu pour une performance élevée et un volume d'impression  

important dans un laps de temps réduit. 

De plus, le réservoir de toner permet de continuer d’imprimer 

même lorsque la cartouche est vide, et ce à hauteur de 15 000 

pages.

Les magasins grande capacité du MXM1055EU sont équipés 

d’un triple système d’aspiration par air apportant des 

avantages significatifs par rapport aux systèmes de rouleaux 

classiques. Une plus large palette de supports papiers peut 

être utilisée tout en évitant les incidents papier et les départs 

multiples, augmentant ainsi les perspectives d’impression tout 

en garantissant une très forte fiabilité du système.

RÉAPPROVISIONNEMENT
DE CONSOMMABLES EN 
COURS D'IMPRESSION ACCÈS DIRECT FRONTAL
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Personne n'aime perdre du temps à lire les manuels  
/Voilà pourquoi nos imprimantes de production sont faciles 
d'utilisation.

Interface conviviale

Le système MXM1055EU est conçu pour une productivité 

maximale et une utilisation sans effort. Un usage plus intuitif 

signifie moins d'erreurs. La réduction des erreurs occasionnées 

permet de réduire les coûts et d’augmenter la productivité.

Pour de longs tirages d'impression 

Au sein des ateliers de reprographie, l’environnement est 

souvent bruyant. Il est courant que les opérateurs mettent un 

certain temps à se rendre compte de l’arret d’une de leurs 

unités d’impression. Le MXM1055EU peut etre équipé d’un 

mât d’avertissement visible à 360°. Ainsi Les opérateurs seront 

toujours informés en temps réel du statut du système de 

production et du tirage en cours, évitant ainsi toute perte de 

temps.

Accès facilité pour une intervention rapide

Chaque minute passée devant un système de production 

à l’arrêt est une minute de perdue. Voilà pourquoi tous les 

points d'entretien courant sont directement accessibles à 

l'avant de l'appareil, réduisant par ailleurs la perte de temps 

pour supprimer les incidents papier ou remplacer la cartouche 

de toner. 

Flux de travaux adaptés

Le MXM1055EU fonctionne avec Sharpdesk Mobile, notre 

application d’impression et de numérisation mobile et peut 

se coupler avec une multitude d’applications de production 

utilisables avec Sharp OSA (Open System Architecture).

Un port USB facile d'accès est également intégré permettant 

de rapidement imprimer ou numériser depuis un support 

amovible; l'option kit d'extension Web vous permettra 

d’accéder à Internet directement depuis le panneau de 

commande.
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Votre patrimoine informationnel est bien trop précieux, /Voilà 
pourquoi nos systèmes protègent et préservent vos données.

Environnement & Sécurité

Un système de production respectueux de 
l’environnement

Si votre entreprise a élaboré une politique environnementale 

officielle ou si vous souhaitez simplement réduire vos coûts, le 

système de production MXM1055EU répond à vos besoins.

Il est doté de l’ensemble des fonctionnalités développées 

par Sharp en matière de respect de l’environnement. Il 

économise ainsi des ressources avant même la mise sous 

tension notamment grâce à son plastique biomasse, lui-même 

respectueux de l’environnement. Il est fabriqué à partir de 

sources de biomasse renouvelables, utilise moins de ressources 

irremplaçables et la production de CO2 pendant le processus de 

fabrication est réduite.

Il dispose également de plusieurs fonctions d’économie 

d’énergie. Le scanner est équipé d’un éclairage LED basse 

consommation et d’un mode «Eco-Scan» pour éviter que l’unité 

de fusion ne soit chauffée lorsque l’imprimante est en mode 

numérisation. Il est enfin doté d’un temps de préchauffage 

court et d’une unité de fusion efficace afin de réduire sa 

consommation d’énergie.

Sécurité multicouches

Lorsque vous investissez dans un système de production 

MXM1055EU, vous investissez dans la sécurité. Il est doté de 

fonctionnalités de sécurité parmi les plus fiables du marché. 

Le cryptage et l’effacement des données du disque dur 

en standard ou encore l’impression sécurisée par code PIN 

protègent vos données les plus confidentielles ou sensibles.

Son interface réseau sécurisée, ses protocoles SSL et IPsec, la 

protection de l’accès au réseau et le filtrage par adresses IP/

MAC, vous protège contre les attaques les plus virulentes. 

Nous pouvons même vous aider à vous protéger contre la 

copie, la numérisation, le fax et l’archivage non autorisés 

de documents confidentiels grâce à notre fonction contrôle 

du document*. Vous bénéficiez ainsi de l’impression d’une 

matrice spécifique sur les documents lors de la première copie 

ou impression. Si cette matrice à peine visible est détectée 

ultérieurement, le système de production cesse immédiatement 

l’impression ou imprime une page blanche.

Soucieux de la perte potentielle de vos données, vous 

apprécierez le kit mirroring (en option) de sauvegarde du disque 

dur, qui crée automatiquement une copie de vos données.

*Kit de sécurité des données optionnel requis
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Chaque centre de reprographie est unique /Voilà pourquoi 
nos options et nos mises à jour sont multiples.

Polyvalence & Flexibilité 

Toutes les fonctionnalités indispensables sont intégrées en 

standard au système de production MXM1055EU. Néanmoins, 

nous avons conscience que chaque centre de reprographie est 

unique et que les besoins diffèrent. 

C’est pourquoi nous proposons une large variété d’options de 

production et de finitions que vous pourrez paramétrer selon 

vos propres exigences

Polyvalence élargie
•  Serveur d’impression frontal numérique de pointe Fiery et 

interface graphique Command WorkStation pour un flux 

de travail modulable.

•  Accès au kit d'extension du navigateur sur le Web depuis le 

panneau de commande tactile.

• Massicot de chasse.

• Unité d'insertion de documents.

Meilleur rapport qualité/prix
•  Large gamme d’options de finition pour la réalisation de 

vos documents en internes :

 - Unité de plis multiples en Z, en 2, en 3 intérieur, en 3   

  extérieur, en 4.

 - Système de finition Plockmatic pour la création de  

  brochures dos carré agrafé jusqu’à 30 feuilles.

 - Unité de finition d’agrafage 100 feuilles.

 - Finisseur piqûre à cheval.

 - Perforation professionnelle pour documents reliés et   

  perforés.

Meilleure productivité
•   Magasins grande capacité SRA3 optionnels et extension de 

la capacité papier à 13 500 feuilles pour une impression

 ininterrompue.

•  Empileur et chariot amovible à roulettes et extension de la 

capacité sortie papier à 10 000 feuilles.

•  Lampe d'avertissement prépondérante pour vérifier "en un 

coup d'œil" le statut de l'imprimante.

Sécurité accrue
• Contrôle de documents pour empêcher la copie   

 non autorisée.

• Kit mirroring de sauvegarde des données du disque dur.
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Options & Exemples de configuration

• Format papier A4, A3 et A3W

• Autonomie papier de 6 700 feuilles

• Unité de finition de 4 000 feuilles

• Agrafage proportionnel de 100 feuilles

• Livrets de 20 feuilles

• Massicot de chasse

• Unité de détuilage

• Diverses options de plis

CONFIGURATION
EXEMPLE 1: 
IDÉAL POUR LES 
DÉPARTEMENTS DE 
REPROGRAPHIE 
DES ÉCOLES/
COLLÈGES

15. MXFN21   
Unité de 
finition 

MXPN13A/C/D

16. MXFN22    
Finisseur piqûre   
à cheval

MXTM10 
(Massicot de  
chasse)

9. MXST103    
Empileur - Réception 
5 000 feuilles

9. MXST103    
Empileur - Réception 
5 000 feuilles

12. MXRB13   
Module passage 
papier

11. MXGB50SF   
Perforation 
professionnelle   
GBC

14. MXRB13  
Module passage papier

13. MXFD10  
Unité de plis 
multiples

10. MXCA10  
Chariot amovible 
additionnel

10. MXCA10  
Chariot amovible 
additionnel

1 Requis si MXLC13N est installé. 2 Requis si 2 magasins MXLC13N sont installés. 3 Peut constituer la fin de la configuration. 4 MXRB13 ou MXFD10 requis.

17. MXBM50SF 
Finisseur livrets 
professionnels 
(Plockmatic)

20. MXCF50 
Module 
d'insertion pour 
finisseur livrets 
professionnels

19. MXFD50 
Module 
dos carré 
agrafé pour 
finisseur livrets 
professionnels

18. MXTM50  
Massicot de chasse 
pour finisseur livrets 
professionnels 
Plockmatic

21. MXXB50  
Rail de  
guidage  
pour  
finisseur 
livrets  
profes- 
sionnels
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Options & Exemples de configuration

• Format papier A4, A3 et SRA3

• Autonomie papier de 13 500 feuilles

• Unité de finition de 4 000 feuilles

• Agrafage proportionnel de 100 feuilles

• Livrets de 20 feuilles

•  Empileur-réception de 

 10 000 feuilles (plus chariots)

• Massicot de chasse

• Diverses options de plis

• Insertion hors four

• Unité de détuilage

• Serveur d'impression frontal numérique Fiery

CONFIGURATION
EXEMPLE 2: 
IDÉAL POUR 
GRANDS ATELIERS 
DE REPROGRAPHIE

3. MXLC13N   
Magasin grande 
capacité (SRA3,  
2 tiroirs)

3. MXLC13N   
Magasin grande 
capacité (SRA3,  
2 tiroirs)

8. MXCF11     
Insertion hors 
four 2 x 200 
feuilles4

1. MXMFX13 
Bypass

4. MXMF11 
Bypass

MXRB172

Module de 
connexion

7. MXRB18      
Unité de 
détuilage

5. MXSL10N     
Lampe d'avertissement 2. MXLC12   

Magasin grande 
capacité (A4)

MXRB162

Unité de passage papier

6. MXPE11   
Serveur Fiery

MXPX11 
(Kit d'interface) 
MXKB18 Clavier externe

MXM1055EU
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Options

ENTREÉ PAPIER
1. MXMFX1 Bypass 
(pour appareil principal)
A5R-A3W à A5R, 100 feuilles (80 g/m2) 
Peut constituer la fin de la configuration

2. MXLC12 Magasin grande capacité (A4)
A4 à B5, 3 500 feuilles (80 g/m2)
MXMFX1 requis. Ne peut être installé  
avec le MXLC13N.

MXRB16 Kit de connexion magasin papier latéral 2 tiroirs  
(entre l'appareil et le MXLC13N)
Requis si le MXLC13N est installé.

3. MXC13N Magasin grande capacité  
(2 tiroirs)
A3 à A4, 2 500 feuilles (80g/m2)
MXRB16 requis. Ne peut être installé  
avec le MXLC12.

MXRB17 Module de connexion 
Requis si 2 magasins MXLC13N sont installés

4. MXMF11 Bypass  
(pour MXLC13N)
A3 à A5R, 500 feuilles (80 g/m2)

5. MXSL10N Lampe d'avertissement

6. MXPE11 Serveur Fiery
MXPX11 (Kit d'interface) et MXKB18 Clavier externe requis

FINITION ET SORTIE PAPIER
7. MXRB18 Unité de détuilage
Corrige le papier en exerçant une pression sur le  
détuilage convexe/concave
Requis si le MXFN21 ou le MXFN22 est installé

8. MXCF11 Insertion hors four  
(2 plateaux de 200 feuilles chacun)
A3 à A5R, 200 feuilles (80g/m2) 
MXRB18 requis, MXRB13 ou MXFD10 requis  

9. MXST10 Empileur - Réception 5 000 feuilles
Capacité de stockage : 5 000 feuilles (80 g/m2)
Plateau supérieur : 250 feuilles (80 g/m2)
MXRB18 requis, MXRB13 ou MXFD10 requis 
en cas de finisseur MXFN21 ou MXFN22

10. MXCA10 Chariot amovible additionnel
Inclus avec MXST10 pour le transport des documents finis.

11. MXGB50SF GBC  
Perforation professionnelle GBC
Format papier A4
Matrices disponibles :
21 trous, Plastic Comb 
20 trous, Plastic Comb
47 trous, Color Coil
23 trous, fils métalliques 2:1/carré
23 trous, fils métalliques 2:1/rond
34 trous, fils métalliques 3:1/carré
34 trous, fils métalliques 3:1/rond
12 trous, VeloBind
34 trous, ProClick
2 trous/rond (8 mm)
4 trous/rond (8 mm)
2 trous/rond (6,5 mm)
4 trous/rond (6,5 mm)
4 trous, Scandinavian
Matrices personnalisées également disponibles sur demande
MXRB13 et MXFN21 ou MXFN22 requis

12. MXRB13 Module passage papier  
(entre le finisseur 100 feuilles et 
l'insertion hors four)
Doit être installé si le MXFD10 n'est 
pas requis

13. MXFD10 Unité de plis multiples
Plis multiples optionnels en Z, en 2, 
en 3 intérieur, en 3 extérieur, en 4.                                                                                                                                    
Peut seulement être installé avec le MXFN21                                                                                                                                        
ou le MFXN22

14. MXRB13 Module passage papier

15. MXFN21 Unité de finition 
(4k - 100 feuilles agrafées) 
A3 à B5 (décalage/agrafage), 
SRA3 à A5R (sans décalage)
Magasin supérieur : 1 500 feuilles*
Magasin intermédiaire : 250 feuilles*
Magasin inférieur : 2 500 feuilles*
Capacité d'agrafage de 100 feuilles*
(avant, arrière ou agrafage 2 points)
MXRB18 requis.  
Ne peut être installé avec le MXFN22.

16. MXFN22 Unité de finition piqûre à cheval 
(4k - 100 feuillées agrafées)
MXRB18 requis.  
Ne peut être installé avec le MXFN21.
(4k - 100 feuilles agrafées)
A3 à B5 (décalage/agrafage), 
SRA3 à A5R (sans décalage)
Magasin supérieur : 1 500 feuilles*
Magasin intermédiaire : 250 feuilles*
Magasin inférieur : 2 500 feuilles*
Capacité d'agrafage de 100 feuilles*
(avant, arrière ou agrafage 2 points)
Magasin piqûre à cheval : 5 jeux (16-20 feuilles)
10 jeux (11-15 feuilles), 15 jeux (6-10 feuilles)
25 jeux (1-5 feuilles). 20 feuilles max. par jeu
MXRB18 requis. Ne peut être installé avec le MXFN21.

MXPN13A/C Unité de perforation (A: 2, C: 2/4)
MXFN21 ou MXFN22 requis

MXTM10 Massicot de chasse
Peut être installé avec le MFXN22

17. MXBM50SF Finisseur livrets professionnels (Plockmatic) 
A4, A3, SRA3
Format papier : 206 x 275 mm (min.) à 320 x 457,2 mm (max.)
Grammage papier : 64 à 300 g/m2

Capacité : 1-30 feuilles* (agrafées et pliées);
1-6 feuilles* (non agrafées et pliées);
MXFN21 requis.

18. MXTM50 Massicot de chasse pour finisseur livrets 
professionnels (Plockmatic)
Longueur de coupe : 1-16 mm, Par défaut : 4,5 mm
MXBM50 requis

19. MXFD50 Module dos carré agrafé pour finisseur livrets 
professionnels (Plockmatic)
A4, A3, SRA3
Format papier : 206 x 275 mm (min.) à 320 x 457,2 mm (max.)
Grammage papier : 64 - 300 g/m2

Capacité : 1-30 feuilles* (agrafées et pliées);
MXBM50 & MXTM50 requis

20. MXCF50 Module d'insertion pour finisseur livrets 
professionnels (Plockmatic)
MXBM50 requis

21. MXXB50 Rail de guidage pour finisseur livrets 
professionnels (Plockmatic)
MXBM50 requis

WireBind

Serveur Fiery

Bypass

Finisseur piqûre à cheval

Finisseur

Unité de plis multiples

Clavier externe

CombBind®

Color Coil®ProClick®

VeloBind®2 trous

* A4 ou inférieur, 80 g/m2.
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Options

OPTIONS D'IMPRESSION, CONNECTIVITÉ & 
SÉCURITÉ
MXPF10 Kit de polices code-barres
MXPUX1 Kit d'extension XPS
MXAM10 Kit d'extension navigation web
MXEB11 Kit de haute compression
MXFR53U Kit de sécurité des données (version commerciale)
MXEB15 HDD Kit Mirroring

NUMÉRISATION

MXEB11 Kit de haute compression
Permet de créer des PDF fortement compressés.

LICENCES SHARPDESK
MXUSX1CD/X5CD/10CD/50CD/A0CD
Kit 1/5/10/50/100 licences

Sharp OSA®

MXAMX2 Module de communication avec une application
MXAMX3 Module pour applications d'accounting

LARGE PALETTE D'OPTIONS 
POUR LES CENTRES 
PROFESSIONNELS DE REPROGRAPHIE



Caractéristiques

www.sharp.fr

Copieur

Imprimante réseau

Numérisation

MXPE11 Serveur d'impression Fiery

Autonomie papier magasin grande capacité (std – max.)
Feuilles 3 100 – 13 500
Tiroirs  4 - 8 (plus le bypass)

Temps de préchauffage*1 (secondes) 210 ou moins

Recto-verso  Standard

Mémoire 
Copieur/Imprimante (mémoire partagée)  5 Go
Disque dur  1 To

Alimentation électrique Tension CA nominale locale ±10%, 50/60 Hz

Consommation électrique (kW) (max.) 
MXM1055 2,99

Dimensions (mm) (L x l x H) 1 099 x 775 x 1 529

Poids (kg) 300

Format papier original (max.)  A3

Temps de première sortie*2 (secondes)    
MXM1055EU 3,2
 

Copies continues (max.)  9 999

Résolution (ppp)   1 200 x 1 200, 600 x 600

Niveau de dégradés demi-tons  256

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

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

Résolution (ppp) 1 200 x 1 200, 600 x 600

Interface USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

Systèmes d'exploitation            Windows Server® 2008 / x64, Windows Vista® / x64, Windows® 7 / x64,
pris en charge  Windows® 8 / x64, Windows® 8.1 / x64, Windows Server® 2012 x64, 
  Windows 10 / x 64. Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10

Protocoles réseaux TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), EtherTalk (AppleTalk)

Protocoles d'impression  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression e-mail ), HTTP,
 application Novell Printserver avec NSD et Bindery,
 FTP pour le téléchargement de fichiers, impression, EtherTalk, IPP,

PDL Std PCL6, Adobe® PostScript® 3TM  
 Opt XPS*3

Polices disponibles 
PCL  80 
Genuine Adobe® PostScript® 3TM  136

Méthode de numérisation Scan push (via le panneau de commande) 
                                                       Scan pull (application compatible TWAIN)

Résolution (ppp)
Scan push 100, 150, 200, 300, 400, 600
Scan pull 100, 150, 200, 300, 400, 600
 50 - 9,600  selon paramétrage de l'utilisateur

Formats de fichiers Numérisation vers e-mail, poste de travail, serveur FTP, dossier réseau (SMB)
 mémoire USB, fax*6, i-fax*7

Destinations de numérisation Numérisation vers e-mail, serveur FTP, dossier réseau (SMB), mémoire USB

Utilitaires de numérisation Sharpdesk, Sharpdesk Mobile, Sharp Network Scanner Tool,
 Sharp OSA Network Scanner Tool*8

Type de serveur  Serveur externe

Logiciel système   Fiery FS200 Pro

Type de processeur Processeur Intel® Pentium® G1820 2.7 GHz

Mémoire 4 Go RAM / Disque dure de 500Go

Systèmes d'exploitation            Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012,
pris en charge Windows Server® 2012 R2, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8,  
 Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10

Interface  Gigabit Ethernet

Source d'alimentation 100-240 VAC, 50/60 Hz, 3A

Consommation électrique 45w (typique)/180 w (max.)

Dimensions approx.  140 x 394 x 318 
(mm) (l x P x H) 

Poids approx. 6,8 kg

Vitesse de traitement A4 (ppm/cpm) (max.) A4 A3

MXM1055EU 105 52

Formats papier unité standard (min.-max.)  A4
Tiroirs1 & 2  A4
Tiroir 3  A4R - A3W
Tiroir 4  A5R - A3W
Bypass  A5R - A3W

Grammage papier unité standard (g/m2) 
Tiroirs 1 & 2  60 - 105
Tiroirs 3 & 4  60 - 220
Bypass  52 – 300

Caractéristiques générales

* 6 103 mm lorsque le bac du finisseur est déployé
** 853 mm lorsque le clavier externe est tiré
*** Système standard

775 mm**
5,982 mm*

Présenté avec options.

1 551 mm***

1 529 mm***

*1 À tension nominale. Peut varier selon les conditions d'utilisation.*2 Meilleur temps atteint, basé sur une copie 
A4, chargement de feuilles par le côté long à partir du premier magasin papier, original sur la vitre d'exposition, 
lorsque l’appareil est prêt. Peut varier selon les conditions d'utilisation. *3 MXPUX1 optionnel requis *4 Pour 
visionner les fichiers XPS sur des PC n'exécutant pas Windows Vista, vous devez installer l'application XPS 
View. *5 MXEB11 optionnel requis.*6 Mesuré avec la mire standard Sharp (A4 en noir & blanc à 6% de taux 
de couverture). 
La capacité de stockage varie en fonction du type de document et des réglages.

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, Windows Server et Windows 
Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques et/ou noms de produits sont 
des appellations commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. ©Sharp 
Corporation Avril 2016 Brochure: (17170). Réf : Brochure MXM1055EU. Toutes marques reconnues. E&OE.

Remarques

Archivage de documents
Capacité de stockage (pages ou fichiers)
Dossier principal ou dossiers personnalisés 35 000*6 ou 5 000
Dossier temporaire 10 000*6 ou 1 000

Travaux mémorisés  Copie, impression, numérisation, transmission fax*6

Dossiers de stockage  Dossier de fichiers temporaires, dossier principal, dossier personnel (1 000 max.)

Stockage confidentiel  Protection par mot de passe

Des technologies innovantes pour des idées nouvelles


