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MXM4070EU
Système multifonction numérique



Aux côtés de vos équipes 
pour accompagner votre 
transformation digitale. 

Au quotidien vous partagez de nombreuses informations 
qu’elles soient copiées, scannées et envoyées à vos 
collaborateurs. La productivité d’une entreprise repose sur des 
processus internes performants pensés pour fonctionner de 
manière harmonieuse. 

Toutefois, rester à la pointe de la technologie fait partie des 
impératifs des entreprises aujourd'hui. Vos collaborateurs 
ont également besoin de se connecter lorsqu'ils sont en 
déplacement. Le partage d'informations et de documents 
via des dispositifs mobiles ou le Cloud est essentiel pour 
développer de nouvelles opportunités commerciales.  
C'est là toute l'utilité des MFP. Véritables serveurs de documents, 
ils sont au coeur de la communication au sein de votre 
entreprise. 

Des outils complets
Offrant rapidité, qualité et fiabilité, nos MFP noir et blanc 
nouvelle génération sont dotés des dernières fonctionnalités 
orientées utilisateur, pour une intuitivité maximale.

Qualité constante de la copie  : Obtenez une qualité d'image 
nette sur chaque copie grâce à notre système de contrôle 
automatique et de régénération du développeur. 

Numérisation optimisée : Le chargeur intégré de documents 
recto verso (DSPF) de 150 feuilles est conçu pour traiter 
simultanément tout type de document à une vitesse pouvant 
atteindre 200 images par minute. Plusieurs documents 
numérisés simultanément sur la vitre d’exposition peuvent être 
convertis en fichiers séparés avec la fonction Multicrop. Par 
ailleurs, il est possible de convertir des documents numérisés 
en fichiers Microsoft® Office éditables et PDF consultables grâce 
à la fonction de reconnaissance optique des caractères (OCR).  

Souplesse de finition : De l’agrafage manuel ou sans agrafe au 
pliage piqûre à cheval, il est facile d’apporter à vos documents 
une finition professionnelle grâce à une large gamme d'options 
de reliure.

Quelle que soit la taille de votre structure, les tâches 
quotidiennes d'impression et de numérisation doivent 
être le plus simple possible. Choisissez un modèle qui offre 
les fonctionnalités les plus avancées pour fournir à votre 
équipe tout ce dont elle a besoin pour effectuer ces tâches, 
plus rapidement et avec plus d’efficacité. 
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Numérisation optimisée.
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*1 Pour l'impression de données d'archivage de documents et 
l'impression directe (FTP/SMB/USB)

Alliez faible impact environnemental 
et haute qualité 
Trouvez l'équilibre parfait entre vitesse 
et qualité, tout en réduisant vos coûts 
de fonctionnement. Affichant une faible 
valeur de consommation électrique 
typique (TEC), nos MFP peuvent s’allumer 
et s’éteindre à des heures définies. Le 
point de fusion bas du toner réduit la 
consommation d'énergie et un système 
de fusion à chauffage rapide permet de 
réduire le temps de préchauffage. 

Le mode Eco Recommendation*1 est une 
autre fonction qui vous rappelle d'utiliser  
la MFP de la manière la plus respectueuse 
de l'environnement possible et qui ne met 
en fonctionnement que les éléments du 
MFP nécessaires à la réalisation de vos 
tâches. 
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Des solutions plus 
intelligentes et plus simples.
Bien plus que de simples imprimantes, nos MFP sont au 
coeur de votre activité. Ils sont dotés d'une technologie et 
de fonctionnalités qui permettent de gagner en efficacité 
afin que vos équipes puissent se concentrer sur leur coeur 
de métier et contribuer à votre succès
Qu’il s’agisse d’un temps de préchauffage réduit ou de réglages 
simples et intuitifs sur le panneau de commande, nous avons 
conçu chaque fonctionnalité pour rendre votre environnement 
de travail plus productif.

Du point de vue lié à l’infrastructure IT, vous trouverez que 
l'intégration du MFP dans votre entreprise est aussi simple que 
l’utilisation de ses outils d’administration intégrés. 

Conçu pour vous
Imaginez un MFP qui détecte votre présence et qui se mette 
en marche, prêt à l'emploi. Vous pouvez également choisir les 
fonctions présentes sur l'écran d’accueil personnalisable selon 
vos besoins quotidiens. Il suffit simplement d'incliner l'écran 
tactile LCD couleur de 10,1 pouces pour obtenir un angle de vue 
confortable. Pour optimiser l’expérience utilisateur, vous pouvez 
effectuer un zoom avant ou arrière, et glisser-déposer des 
éléments de menu pour créer des raccourcis utiles. 

Personnalisez l'écran d'accueil avec les fonctions que vous 
utilisez le plus souvent.
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En cas de besoin, un menu d'aide rapide vous guidera dans  
la marche à suivre. Il est également possible de se connecter  
à internet à partir du MFP, grâce à la fonction de navigation  
Web intégrée.

Une intuitivité à toute épreuve...
Votre travail à imprimer peut être complexe et long, sa 
vérification et sa finalisation sur nos MFP ne le seront pas. Outre 
des fonctionnalités telles que le mode simplifié (Easy Mode) et 
l'interface utilisateur conviviale, la fonction de prévisualisation 
avancée vous permet de vérifier et de modifier les documents 
numérisés directement sur le MFP. Ceci vous évite d'avoir 
à effectuer des modifications de dernière minute sur votre 
ordinateur avant votre impression. 

La numérisation est également optimisée grâce au mode 
couleur automatique qui règle les couleurs de l'image d'origine 
pour obtenir des nuances de gris très précises. Et plutôt que de 
devoir resaisir le contenu de documents papiers, vous pouvez 
utiliser la fonction OCR pour les numériser dans divers formats, 
notamment au format de fichier PDF entièrement consultable et 
au format de fichier Microsoft® Office éditable (Word, PowerPoint 
et Excel). Le PCL6 et Adobe® PostScript® 3TM sont disponibles en 
standard.

Numérisez et stockez des informations essentielles à 
l'aide de la fonction OCR.
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Choisissez votre mode  
de connexion 
Le Cloud 
Imprimez depuis le Cloud et numérisez 
vers le Cloud directement à partir du 
panneau de contrôle du MFP en toute 
simplicité grâce à la mémorisation 
sécurisée de ces informations de 
connexion. Accédez aux services 
de stockage Cloud publics les plus 
courants en un instant avec une fonction 
d’authentification unique (SSO) telle que 
Google DriveTM, Sharepoint®, OneDrive®, 
Microsoft Online, Box et Cloud Portal 
Office.

Mobile 
Lorsque vous êtes en déplacement, 
imprimez et numérisez vos documents 
vers des mobiles et tablettes via votre 
réseau LAN sans fil avec Sharpdesk 
Mobile. Cela fonctionne depuis toute 
application prenant en charge Google 
Cloud PrintTM*1 ou la technologie 
d’impression AndroidTM (Sharp Print 
Service Plugin).  

Si vous vous trouvez à proximité, il est 
également possible de vous connecter 
au MFP via la fonction Near Field 
Communication (NFC) ou d’utiliser votre 
téléphone pour scanner le QR Code® sur 
le MFP. Quelle que soit la méthode que 
vous choisissez , en un instant vous êtes 
connecté.

Connectez-vous partout et à 
tout moment.
Le monde implique aujourd'hui une grande mobilité. C'est 
pourquoi il est crucial de pouvoir se connecter et partager 
des informations en toute sécurité, depuis n'importe quel 
endroit.

E-mail
Accédez à vos comptes GmailTM ou 
Microsoft Exchange et envoyez des 
données numérisées directement depuis 
le MFP vers les contacts clés de votre 
carnet d'adresses.

USB  
Choisissez simplement vos fichiers 
Microsoft® Office et imprimez-les à partir 
d'une clé USB connectée au MFP.

Accédez à tous les domaines numériques
Que votre équipe soit dans un bureau, qu'elle travaille sur site ou non à l'aide de téléphones portables et de tablettes, il est plus facile 
que jamais de rester informé et en contact. Quels que soient les appareils que vous utilisez dans votre entreprise, nos MFP offrent des 
fonctions mobiles d'impression, de copie, de numérisation et de partage d'informations stockées sur votre réseau ou dans le Cloud. 

Où que vous soyez, la sécurité n'est jamais un problème. La fonction Print Release (Libération d'impression) vous permet d'imprimer 
depuis n'importe quel MFP en réseau au moment qui vous convient, éliminant ainsi tout risque de laisser des documents 
confidentiels sans surveillance.

Branchez et imprimez depuis votre clé USB. 

*1 La disponibilité varie selon le pays/la région.
*2 Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles après activation. 
*3 HCD PP ver1.0 – critères communs
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Flexibilité et sécurité
Le Règlement Européen sur la Protection 
des Données est entré en vigueur le 
25 mai 2018. Cette loi vise à protéger 
les données personnelles collectées et 
stockées par les entreprises. 

Avec nos MFP, qui sont le point d’entrée 
et de sortie d’informations personnelles, 
vous n'avez aucun compromis à faire 
pour la protection de vos données. Un 
certain nombre de fonctionnalités de 
sécurité sont disponibles en standard 
sur nos matériels : 

- l’effacement « intelligent » et 
paramétrable des données stockées sur
le disque dur
- la connexion sécurisée et cryptée au 
réseau, filtrage de l’adresse IP/
Mac et contrôle des ports de connexion
- la compatibilité S/MIME : cryptage des 
scans to email à l’aide de clés
informatiques sécurisées ainsi que la 
signature certifiée du mail
- la compatibilité du Wifi avec les 
dernières normes (WEP, WPA/WPA2-
PSK…) pour sécuriser l’utilisation des 
périphériques mobiles
- le contrôle de l’utilisation du MFP et
rapports d’activités incluant les
changements de paramétrages
- la rétention et libération d’impression 
sécurisées afin d’éviter la perte
de documents imprimés
- l’authentification et l’accès au MFP 
sécurisé

Si vous souhaitez une sécurité 
maximale telle que celle requise par 
les organisations gouvernementales, 
militaires et juridiques, Sharp propose, 
en option, le kit de sécurité des 
données offrant des fonctionnalités de 
sécurité supplémentaires. Par ailleurs, 
votre administrateur informatique 
peut activer*2 le plus haut niveau de 
sécurité de manière permanente. Cette 
procédure est conforme à la norme 
Hard Copy Device  Protection Profile 
(HCD PP*3). 



Découvrez de nouvelles façons 
de simplifier et fluidifier votre 
activité. 
Optimisez les travaux d’impression, de copie et de 
numérisation n’est que le début. Grâce à nos matériels 
multifonctions, vous pouvez également avoir accès à 
notre plateforme cloud collaborative, afin de partager des 
informations au sein de votre entreprise, avec tous vos 
collaborateurs où qu’ils se trouvent.  
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Parce que le temps de vos collaborateurs est précieux, il 
est important qu’ils ne perdent pas de temps à rechercher 
des documents papiers égarés, ou à contrôler que seuls les 
utilisateurs autorisés ont accès à des ressources précieuses. C’est 
pourquoi, Sharp propose des solutions adaptées. 

Sharp peut vous aider à contrôler l’ensemble des informations 
circulant dans votre organisation. Non seulement en 
transformant les tâches d'impression, de copie et d'analyses 
quotidiennes, mais aussi, en vous permettant d'atteindre de 
nouveaux niveaux d'efficacité et de productivité dans tous les 
domaines d'activité. Lorsque le MFP est combiné à Cloud Portal 
Office et à une ou plusieurs de nos solutions logicielles vous 
optimisez la gestion de votre parc d’impression et des données 
transitant au sein de votre structure.

À tout moment, d’où vous le souhaitez, travaillez avec 
Cloud Portal Office
Véritable support pour vos collaborateurs sédentaires et mobiles 
grâce à un accès direct et simplifié à l’ensemble des données 
partagées. Cloud Portal Office vous aide à optimiser l’efficacité 
de votre entreprise.  

En stockant toutes les informations dans un emplacement 
unique, clairement indexé, vos collaborateurs pourront accéder 
en toute simplicité aux données dont ils ont besoin – à partir 
d'un téléphone, d'un ordinateur portable ou d'une tablette – et 
même depuis l'écran interactif Sharp BIG PAD.

Numérisez, indexez et sauvegardez des documents directement 
dans Cloud Portal Office, puis informez vos collègues de l'ajout 
de documents, directement depuis le MFP. Ce système de 
gestion de documents Cloud,  vous permet d’optimiser le temps 
consacré à rechercher un document, une information. Gagnez 
en efficacité.
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Solutions logicielles optimisées 
Notre gamme complète de solutions est conçue pour réduire  
les coûts dans des domaines clés, accroître l'efficacité et 
renforcer la sécurité. 

Les solutions de gestion d’impression optimisées vous aident 
à contrôler et à gérer vos impressions et copies. Éliminez les 
utilisations non autorisées, suivez et récupérez les coûts tout en 
réduisant les gaspillages. 

Les solutions de numérisation optimisées permettent 
d'économiser du temps et d'éviter des erreurs coûteuses  
en simplifiant et en automatisant le stockage et le partage  
de documents – quel que soit leur format.

Les solutions mobiles optimisées créent une équipe  
plus flexible en aidant les collaborateurs à se connecter  
via des tablettes, des téléphones et des ordinateurs portables 
simplement et en toute sécurité, afin de rester toujours  
en contact.

Les solutions de flux de travail optimisées vous permettent 
d’atteindre le niveau de productivité requis pour maintenir une 
croissance rentable en simplifiant les tâches répétitives. 

Les solutions de gestion optimisées facilitent la gestion de vos 
MFP et réduisent le coût de possession.

Pour disposer d'équipes plus efficaces, cela passe par une 
connexion à une technologie intelligente. 



Configurations

Options

*1 Nombre de feuilles basé sur 80 g/m2.   

8. MXFN27N 
Finisseur

12. MXFN29 
Finisseur 
piqûre à cheval

13. MXFN28 
Finisseur

14. MXFN31 
Finisseur 
piqûre à cheval

15. MXFN30 
Finisseur

9. MXRB25N 
Unité de passage papier

10. MXTR20 
Séparateur de travaux

11. MXTU16 
Bac de sortie

7. MXTR19N  
Module bac  
de sortie

6. MXLT10 
Magasin 
d’alimentation papier 
format bannière

Unité de base

2. MXDE26N 
Meuble avec  
2 tiroirs papier  
550 feuilles

1. MXDE25N 
Meuble avec  
tiroir papier 
550 feuilles

3. MXDE27N 
Meuble avec  
3 tiroirs papier  
550 feuilles

4. MXDE28N  
Meuble avec  
tiroirs papier 
550 + 2 100 feuilles

5. MXLC17N 
Magasin grande 
capacité (A4)

Unité de base

1. MXDE25 N Meuble avec tiroir papier 550 feuilles
550 feuilles*1, SRA3 à A5R (60 à 300 g/m2)

2. MXDE26 N Meuble avec 2 tiroirs papier 550 feuilles
550 feuilles*1 par magasin (supérieur et inférieur), SRA3 à A5R (60 à 300 g/m2)

3. MXDE27 N Meuble avec 3 tiroirs papier 550 feuilles
550 feuilles*1 par magasin (supérieur et inférieur), SRA3 à A5R (60 à 300 g/m2)

4. MXDE28 N Meuble avec tiroirs papier 550 + 2100 feuilles
Magasin supérieur : SRA3 à A5R, 550 feuilles*1 (80 g/m2)

Magasin inférieur (gauche) : A4, 1 200 feuilles*1 (60 à 105 g/m2)

Magasin inférieur (droit) : A4 à B5, 900 feuilles*1 (60 à 105 g/m2)

5. MXLC17 N Magasin grande capacité (A4)
3 000 feuilles*1, A4 à B5 (60 à 220 g/m2)

Finition

6. MXLT10 Magasin d’alimentation papier format bannière
Recommandé pour l’impression de bannières

7. MXTR19 N Module bac de sortie

8. MXFN27 N Finisseur interne
A3 à B5 (décalage / agrafage), SRA3 à A5R (sans décalage)

Magasin décalage (magasin supérieur) : capacité papier max. de 500 feuilles*1

Capacité d’agrafage : 50 feuilles agrafage multipositions max.*1

Position d’agrafage : 3 emplacements (avant, arrière ou agrafage 2 points)

Agrafage manuel : 1 point à l’arrière (plat), 45 feuilles (64 g/m2), 40 feuilles (80 g/m2)

Agrafage sans agrafe : max. 5 feuilles (64 g/m2), 4 feuilles (65 à 81,4 g/m2),  

3 feuilles (81,5 à 105 g/m2)

Position sans agrafe : 1 point à l’arrière (incliné), A3 à B5

Modules de perforation optionnels pour MXFN27N :
MXPN14C - Module de perforation 2/4 trous
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Options
9. MXRB25 N Unité de passage papier
Requise lorsque vous utilisez les options MXFN28, MXFN29, MXFN30 et MXFN31

10. MXTR20 Séparateur de travaux
Nécessite un bac de sortie MXTU16

11. MXTU16 Bac de sortie

12. MXFN29 Finisseur piqûre à cheval 1 000 feuilles
A3W à A5R (décalage / agrafage), SRA3 à A5R (sans décalage)

Magasin décalage (magasin supérieur) : capacité papier max. de 1 000 feuilles*1

Capacité d’agrafage : 50 feuilles agrafage multipositions max.*1

Position d’agrafage : 1 point à l’avant (plat), 1 point à l’arrière (plat), 

agrafage 2 points

Magasin piqûre à cheval (magasin inférieur) : 7 ensembles (11-15 feuilles), 

10 ensembles (6-10 feuilles), 

20 ensembles (1-5 feuilles). 15 feuilles max. par ensemble

13. MXFN28 Finisseur 1 000 feuilles
A3W à A5R (décalage / agrafage), SRA3 à A5R (sans décalage)

Magasin décalage (magasin supérieur) : capacité papier max. de 1 000 feuilles*1

Capacité d’agrafage : 50 feuilles agrafage multipositions max.*1

Position d’agrafage : 1 point à l’avant (plat), 1 point à l’arrière (plat), 

agrafage 2 points

Modules de perforation optionnels pour MXFN29 et MXFN28 :
MXPN15C - Module de perforation 2/4 trous

14. MXFN31 Finisseur piqûre à cheval 3 000 feuilles
A3 à B5 (décalage / agrafage), SRA3 à A5R (sans décalage)

Magasin décalage (magasin supérieur) : capacité papier max. de 3 000 feuilles*1

Capacité d’agrafage : 65 feuilles agrafage multipositions max.*1

Position d’agrafage : 1 point à l’avant (incliné), 1 point à l’arrière (incliné), 

agrafage 2 points

Agrafage manuel : 1 point à l’arrière (plat), 45 feuilles (64 g/m2), 40 feuilles (80 g/m2)

Agrafage sans agrafe : max. 5 feuilles (64 g/m2), 4 feuilles (65 à 81,4 g/m2), 

3 feuilles (81,5 à 105 g/m2)

Position sans agrafe : 1 point à l’arrière (incliné), A3 à B5

Magasin piqûre à cheval (magasin inférieur) : 10 ensembles (11-15 feuilles), 

15 ensembles (6-10 feuilles), 

25 ensembles (1-5 feuilles). 20 feuilles max. par ensemble

15. MXFN30 Finisseur 3 000 feuilles
A3 à B5 (décalage / agrafage), SRA3 à A5R (sans décalage)

Magasin décalage (magasin supérieur) : capacité papier max. de 3 000 feuilles*1

Capacité d’agrafage : 65 feuilles agrafage multipositions max.*1

Position d’agrafage : 1 point à l’avant (incliné), 1 point à l’arrière (incliné), agrafage 

2 points

Agrafage manuel : 1 point à l’arrière (plat), 45 feuilles (64 g/m2), 40 feuilles (80 g/m2)

Agrafage sans agrafe : max. 5 feuilles (64 g/m2), 4 feuilles (65 à 81,4 g/m2), 

3 feuilles (81,5 à 105 g/m2)

Position sans agrafe : 1 point à l’arrière (incliné), A3 à B5 
Modules de perforation optionnels pour MXFN31 & MXFN30 : 
MXPN16C - Module de perforation 2/4 trous

Impression

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

Télécopie

MXFX15FR Kit d’extension Fax

MXFWX1CD Kit d’extension Fax Internet

Licences Sharpdesk

MXUSX1/X5
Kit 1/5 licences

MXUS10/50/A0
Kit 10/50/100 licences

Sharp OSA®

MXAMX1 Module d’intégration d’application

Sécurité

MXFR57U*2 Kit de sécurité des données
Version commerciale

Shown with options.

660 mm

1,182 mm

1,495 mm*

616 mm

* 1,649 mm when finisher tray and exit tray are extended.

*1 Nombre de feuilles basé sur 80 g/m2.
*2 Disponible à une date ultérieure.
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* 1 649 mm lorsque le magasin du finisseur et le bac de sortie sont déployés. Modèle illustré avec options.
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Spécifications
Caractéristiques générales

A4*1  A3  A3W
Vitesse de traitement  
(ppm/cpm) (max.)  
MXM4070EU 40 19 18

Affichage du panneau  
de commande  Écran tactile LCD couleur de 10,1 pouces
Format papier (min. – max.) A3W – A5*2

Grammage papier (g/m2)
Magasin   60 - 300
Plateau d’alimentation auxiliaire  55 - 300

Capacité papier (standard – max.)
Feuilles  650 - 6 300
Tiroirs 1 - 4 (plus le plateau d’alimentation auxiliaire)

Temps de préchauffage*3 
(secondes) MXM4070EU
14Mémoire (Go)
Copieur/imprimante  
(mémoire partagée)  5
Disque dur*4 500

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

Consommation électrique  
(kW) (Max)  1.84 (220 vers 240V)

Dimensions (mm) (W x D x H)  616 x 660 x 838

Poids (kg)  72

Copieur
Format papier original (max.)  A3

Temps de la première copie*5  
MXM4070EU  4,5

Copies continues (max.)  9 999

Résolution d’impression (ppp)
Numérisation  600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Impression  1 200 x 1 200, 600 x 600, 9 600 (équivalent) x 600 

(suivant le mode de copie)

Niveau de dégradés  256

Plage du zoom (%)   25 – 400, (25 – 200 utilisant DSPF)  
en incréments de 1 %

Taux de reproduction  
prédéfinis (système métrique)  10 formats (5R/5E)

Réseau sans fil
Norme  IEEE802.11n/g/b

Mode d’accès  Mode Infrastructure, mode Software AP

Sécurité   WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed 
EAP*6 , WPA2 PSK, WPA2 EAP*6

Numérisation réseau
Méthode de numérisation  Envoi (via le panneau de commande)

Rétention (application compatible TWAIN)

Vitesse de numérisation*7  
(ipm) (max.)  Recto uniquement  Recto verso

100  200

Résolution (ppp) (max.)
Envoi 100, 150, 200, 300, 400, 600
Rétention    75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 

50 à 9 600 ppp en passant par les réglages utilisateur

Formats de fichiers   TIFF, PDF, PDF/A, PDF chiffré, PDF compact*8, JPEG*8, 
XPS, PDF indexable, Microsoft® Office  
(pptx, xlsx, docx), texte (TXT), texte enrichi (RTF)

Destinations de numérisation   Numérisation vers e-mail, poste de travail, serveur 
FTP, dossier réseau (SMB), clé USB, disque dur

Utilitaires de numérisation  Sharpdesk

Archivage de documents
Capacité d’archivage  
des documents*9  Pages  Fichiers
Dossiers principal et personnel  20 000  3 000
Dossier de fichiers temporaires 10 000 1 000

Travaux mémorisés*10 Copie, impression, numérisation, transmission fax

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

Stockage confidentiel  Protection par mot de passe  
(pour les dossiers principal et personnel)

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

Interface    USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Système d'exploitation  
pris en charge OS  Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 

Windows® 7, 8.1, 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 par 
e-mail), HTTP, FTP pour le téléchargement de 
fichiers pour impression, IPP, SMB, WSD

PDL  Émulation PCL 6, Adobe® PostScript®3TM

Polices disponibles   80 polices pour PCL, 139 polices pour Adobe 
PostScript 3

Fax (kit d’extension MXFX15FR optionnel requis)
Méthode de compression  MH/MR/MMR/JBIG

Protocole de communication Super G3/G3

Délai de transmission*11  
(secondes)  Moins de 3

Vitesse du modem (bits/s)  33 600 – 2 400 avec redémarrage automatique  
après défaillance

Résolution de transmission  
(ppp)  203,2 x 97,8 (standard) / 406,4 x 391 (ultra-fin)

Largeur d’enregistrement  A3 – A5

Mémoire (Go) 1 (mémoire intégrée)

*1 Chargement côté long. *2 Seul le chargement côté court peut être utilisé avec du papier A5. *3 À tension nominale, 23 C. Les résultats peuvent varier suivant les conditions et l’environnement d’utilisation. *4 La capacité du disque 
dur varie selon l’approvisionnement et l’origine.*5 Chargement de feuilles A4 par le côté long à partir du premier magasin, original sur la vitre d’exposition, sans mode Sélection automatique des couleurs ni Couleur automatique, 
MFP pleinement opérationnel. Les résultats peuvent varier suivant les conditions et l’environnement d’utilisation.  *6 Non disponible en mode Software AP. *7 En se basant sur le modèle A4 Sharp standard, en utilisant le chargeur de 
documents et le chargement sur le côté long. En utilisant les réglages d’usine et en désactivant le mode Sélection automatique des couleurs. La vitesse de numérisation peut varier en fonction du type de document et des réglages. 
*8 Couleur/niveaux de gris uniquement. *9 La capacité de stockage varie en fonction du type de document et des réglages. *10 Certaines fonctionnalités nécessitent des extensions. *11 En se basant sur le modèle Sharp standard 
700 caractères (chargement A4 côté long) en résolution standard et mode Super G3, 33 600 bits/s, compression JBIG. 

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 NT, Windows XP 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 décembre 2017. Réf : MXM6070RU/MXM5070EU/MXM4070EU/MXM3570EU/MXM3070EU Brochure :18729.  
Toutes marques reconnues. E&O


