
MXM905EU 
Système Multifonction Noir & Blanc

Vous recherchez un système d’impression modulaire, conçu pour 

traiter efficacement d’importants volumes d’impression Noir & Blanc,

/Voilà pourquoi le MXM905EU offre qualité, souplesse et fiabilité.

SYSTÈME MULTIFONCTION 
NOIR & BLANC HAUT VOLUME 
ET HAUTES PERFORMANCES
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Puissant, polyvalent, facile d’usage /Voilà pourquoi le 
MXM905EU offre des capacités de production aux entreprises.

Haut volume, productivité maximale

Il y a de réels avantages d’internaliser vos impressions haut 

volume. vous réalisez des économies substantielles et vous 

maîtrisez totalement votre production, gagnant ainsi en 

autonomie, réactivité et confidentialité. 

Néanmoins, en générale, les systèmes de production nécessitent 

d’ètre pilotés par un opérateur formé et chevronné. 

Avec le MXM905EU, vous bénéficiez de tous les bénéfices d’un 

système de production en terme de polyvalence, fiabilité et 

productivité sans les inconvénients.

Vous pouvez ainsi doter votre entreprise d’un véritable outil de 

production aisement utilisable par tous vos collaborateurs.

La productivité d’un centre de reprographie au sein 

d’un environnement de bureau

Capable d’imprimer à une vitesse de 90 pages par minute, 

tous les jours et en continue, disposant d’une très large 

capacité papier, et offrant de nombreuses options de finition,  

le MXM905EU est conçu pour vous offrir une productivité 

maximale en un minimum d’effort.

Le MXM905EU répond à tous les besoins de vos différents 

services d’entreprise et s’insère parfaitement dans votre 

environnement bureautique, sans nécessiter de compétences 

particulières.

Une qualité d’impression professionnelle

le MXM905EU imprime des images nettes et précises d’une 

qualité professionnelle de 1200 x 1200 ppp. Les technologies 

embarquées assurent une reproduction fidèle et constante 

des documents, quelque soit la complexité ou la longueur du 

tirage.

UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE AVEC 
UN MINIMUM DE MANIPULATION
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Les nouvelles technologies sont développées pour vous 
servir /Voilà pourquoi le MXM905EU est facile d’usage.

Intuitif et convivial

Le MXM905EU a été entièrement pensé pour etre convivial et 

facile d’utilisation. La gestion des travaux en cours est simple 

et rapide. Les paramètres avancés, intuitifs et faciles d’accès, 

permettent de simplifier les travaux les plus complèxes.

Le large panneau de contrôle tactile 10.1” peut s’incliner pour 

un usage optimal. L’interface utilisateur permet de prévisualiser 

et d’éditer les travaux avant impression, ce qui permet de réduire 

les erreurs et d’optimiser les coûts tout en améliorant l’efficacité 

et la productivité. L’interface utilisateur peut également être 

déporté sur un ordinateur connecté au réseau*, pour un usage 

plus convivial. Cela permet aussi de faciliter toute intervention 

technique à distance.

Pour une plus grande convivialité, le panneau de contrôle 

est entierement personnalisable. Les utilisateurs peuvent 

ainsi changer le fond d’ecran et créer des raccourcis aux 

fonctionnalités qu’ils utilisent le plus souvent. Ils gagnent ainsi 

en efficacité. De même, en plus du clavier tactile, il est possible 

d’avoir un clavier physique en option.

Le MXM905EU permet d’imprimer depuis une clé USB, en plus 

des documents PDF et images, des fichiers issus de la suite 

Microsoft Office ®. Cette fonction facilite l’usage au quotidien du 

MFP en offrant une mobilité sans précédent. Plus besoin d’etre 

munis d’un ordinateur pour imprimer les documents Microsoft 

Office ®.

Rapide et polyvalent

Le MXM905EU permet de numériser vers et d’imprimer depuis 

un service Cloud de façon très simple pour les utilisateurs 

grâce à la fonction Single Sign On (Authentification Unique).

La fonction OCR (Reconnaissance Optique des Caractères) 

est embarquée en standard dans le MXM905EU. Elle permet 

de numériser des documents éditables au format PDF ou 

Microsoft Office ®.

*Nécessite l’application VNC.

LE PANNEAU DE CONTRÔLE 1O.1” EST 
CONÇU POUR UN USAGE CONVIVIAL

NUMÉRISATION 
ET IMPRESSION 
DIRECTE DEPUIS 
VOTRE CLÉ USB

SAISIE DE TEXTE 
FACILITÉ GRÂCE 
AU CLAVIER
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Chaque entreprise à des besoins differents /Voilà pourquoi 
le MXM905EU propose un large choix d’options.

Polyvalent et modulable

Le MXM905EU a été conçu pour imprimer à sa vitesse 

maximale en continue. Néanmoins, la robustesse n’est pas le 

seul point clé de sa productivité.

Le temps de préchauffage court et la rapidité de l’impression 

de la première copie diminue l’attente des utilisateurs. 

Le MXM905EU accueille jusqu’à 8 500 feuilles depuis 7 sources 

différentes et il est possible de recharger papier et toner sans 

interrompre le tirage en cours. 

Le bypass et le magasin grande capacité à prise d’air 

permettent d’utiliser une très large palette de supports 

(couché, texturé, transparent...)

Enfin le MXM905EU peut embarquer plusieurs modules de 

finition en ligne afin de produire automatiquement et très 

simplement des documents professionnels d’une très grande 

qualité.

Options de finition

•  Finisseur piqûre à cheval 20 feuilles avec massicot de chasse 

pour la création de brochures professionnelles

• Agrafage jusqu’à 100 feuilles avec agrafes proportionnelles

• Perforation 2/4 trous 

• Perforation professionnelle GBC

• Plis multiples, Z, C, accordéon, double et en deux

• Double inserteur de documents

Complet sans être complexe

le MXM905EU est clairement un système d’impression 

complet offrant une multitude de fonctionnalités. Pour autant, 

nul besoin d’apprendre le manuel d’utilisation par coeur. Dès 

que vous commencerez à utiliser le MFP, vous decouvrirez ses 

incroyables performances de manière intuitive et conviviale. 

Les utilisateurs pourront ainsi exploiter pleinement tout le 

potentiel du MXM905EU.

APPROVISIONNEMENT TONER EN COURS 
DE TIRAGE

LARGE CHOIX DE FINITION ET UNE TRÈS GRANDE CAPACITÉ PAPIER
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Production continue

Le MXM905EU a été conçu pour délivrer de très hautes 

performances professionnelles tout en minimisant les 

interventions. Ceci afin de garantir une productivité maximale.

La lampe d’avertissement par exemple, permet de visualiser 

l’état du système d’impression de loin et à 360°. Ainsi si le 

MFP s’interrompt, pour une raison de carence papier ou toner 

par exemple, l’utilisateur s’en aperçoit immédiatement. Cela 

évite une perte de temps considérable.

Une fiabilité hors pair

Le système de prise papier par air de notre magasin large 

capacité latéral* apporte des avantages significatifs en 

comparaison avec le système classique par rouleau. Il supprime 

les pièces d’usure que sont les rouleaux et donc les risques 

d’interruption et d’indisponibilité du système. Il améliore 

la fiabilité d’alimentation de papier de création tel que les 

supports couchés ou texturés et il réduit très fortement les 

incidents papier. De même, le système de détection, par ultra 

son, des doubles départs papier, aide à réduire les interventions 

liées aux incidents papier.

Un accès facile pour des inteventions rapides

Chaque minute passée à acceder au coeur du système est une 

minute de perdue en production. Sur le MXM905EU, toutes les 

parties internes du MFP sont facilement accessibles en facade et 

très rapidement identifiables. Tout a été conçu dans l’optique 

de rendre toute opération humaine intuitive et rapide.

Vous souhaitez un système hautement productif et rentable  
/Voilà pourquoi le MXM905EU est conçu pour fonctionner 
toute la journée en continue. 

*MXLC13N requis.

ACCÈS FRONTAL

LA LAMPE D’AVERTISSEMENT PERMET 
DE VISUALISER L’ÉTAT DU SYSTÈME 
À 360°
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Vos données sont précieuses /Voilà pourquoi le MXM905EU
est conçu pour garantir une protection maximale.

Sécurité

Embarquant les dernières technologies de pointe en matière de 

sécurité, le MXM905EU protège efficacement vos données et 

vos flux, nottement 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 supplémentaire avec entre autre le contrôle de 

document*. Cette fonction permet de prévenir toute copie 

ou numérisation non autorisée d’un document issu du 

MXM905EU, 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.  

Prevenir 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.

Le MXM905EU permet de retenir les impressions jusqu’à ce 

que l’utilisateur vienne les récuperer sur le 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 
PROTECTION DONNÉES 
ET RÉSEAUX
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La protection de l’environnement est au coeur de nos 
préocupations /Voilà pourquoi nous utilisons des 
technologies vertes, de la conception à la livraison.

Environnement

Les normes européenes en matière de protection de 

l’environnement sont les plus exigentes au monde. Elles 

concernent aussi bien la protection de la couche d’ozone, la 

qualité de l’air, la pollution sonore, la consommation d’eau, 

les énergies renouvellables... 

Au sein du groupe Sharp, nous sommes extremement engagés 

dans nos responsabilités environnementales et cela se reflete 

dans nos produits. Le MXM905EU, grâce à son faible impact 

sur l’environnement, s’insère parfaitement dans votre politique  

de développement durable.

Grâce à l’usage de bioplastique, le MXM905EU présente 

des caractéristiques respectueuses de l’environnement 

dès sa conception. Le bioplastic est dérivé des ressources 

renouvellables biomass qui participent à la réduction de la 

production de CO2 durant le process de fabrication. 

Notre toner présente également un bilan carbone neutre.

D’autres éco-fonctionnalités sont embarquées dans le 

MXM905EU, telle que les ampoules LED basse consommation 

du scanner ou encore le mode eco-scan, qui permet de 

numériser sans mettre en marche le moteur d’impression.

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
ECO-SCAN & TECHNOLOGIE LED 
ECONOME EN ENERGIE
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13. MXFN21   
Finisseur

15. MXPN13A/C 

14. MXFN22    
Finisseur piqûre à 
cheval

16. MXTM10     
Massicot de chasse

17. MXFN24 
Finisseur

18. MXFN25 

Finisseur piqûre à 
cheval

19. MXPNX4A/C 

11. MXRB13   
Module passage 
papier

12. MXFD10  
Plis multiples

8. MXRB18      
Détuileur

9. MXCF11     
Inserteur*2

10. MXGB50SF   
Perforation GBC

11. MXRB13   
Module passage 
papier

*1 Requis pour la configuration minimum. *2 Nécessite MXRB13 ou MXFD10.

• Formats A4, A3 et SRA3 

• Capacité 3 100 feuilles

• Finisseur 3 000 feuilles (MXFN24)

• Agrafage 50 feuilles et perforation 2/4 trous

CONFIGURATION
EXEMPLE 1: 
IDEAL POUR LES 
LARGES SERVICES 
COMME DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES OU DE 
SANTÉ

Perforation 
2/4 trous

Perforation 
2/4 trous
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7. MXSL10N     
Lampe d’avertisssement

1. MXMFX1*1 

Bypass2. MXLC12   
Magasin large capacité (A4)

3. MXLCX3N

Magasin large capacité (SRA3)

4. MXMF11 
Bypass

5. MXLC13N   
Magasin 
large capacité         
(SRA3, 2 cassettes)

6. MXRB16
Module passage 
papier

MXM905EU

Unité principale 

• Format A4, A3 et SRA3 

• Capacité 8 500 feuilles (MXLC13N & 

MXMF11)

• Finisseur 4 000 feuilles (MXFN22)

• Agrafage 100 feuilles et perforation 2/4 

trous (MX-PN13A/C)

• Piqûre à cheval 20 feuilles (MXFN22)

• Massicot de chasse (MXTM10)

• Plis multiples (MXFD10)

• Inserteur (MXCF11)

• Détuileur (MXRB18)

CONFIGURATION
EXEMPLE 2: 
IDEAL POUR 
RÉPONDRE AUX 
BESOINS DES 
ÉTABLISSEMENTS 
PUBLIQUES 
LOCAUX COMME 
DES METIERS 
FINANCIERS OU 
JURIDIQUES
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Options

MXKB13 Clavier externe

Entrée papier

1. MXMFX1 Bypass  
A5R-SRA3, 100 feuilles (80 g/m2) 
Obligatoire sauf si MXLC13N installé.

2. MXLC12 Magasin large capacité (A4)
A4-B5, 3 500 feuilles (80 g/m2)
MXMFX1 requis. Incompatible avec  
MXLC13N ou MXLCX3N.

3. MXLCX3N Magasin large capacité (A3) 
MXMFX1 requis. Incompatible avec
MXLC12 ou MXLC13N.

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

5. MXLC13N Magasin large capacité  
(2 cassettes)
A3-A4, 2 500 feuilles par cassette (80 g/m2)
MXRB16 requis. Incompatible avec  
MXLC12 or MXLCX3N.

6. MXRB16 module passage papier
(Entre moteur et MXLC13N)
Requis si MXLC13N est installé.

7. MXSL10N Lampe d’avertissement

Finition

8. MXRB18 Détuileur
Requis si MXFN21 ou MXFN22 est installé.

9. MXCF11 Inserteur (200 feuilles x 2)
A3–A5R, 200 feuilles x 2 (80 g/m2) 
MXRB18 requis avec soit 
MXRB13 ou MXFD10.  

10. MXGB50SF (GBC)  
Perforation 
Format papier A4
Matrices disponibles:
21 trous, Plastic Comb
20 trous, Plastic 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/Round (8mm)
4 trous/Round (8mm)
2 trous/Round (6.5mm)
4 trous/Round (6.5mm)
4 trous Scandinave
MXRB13 requis et 
MXFN21 or MXFN22 requis.

11. MXRB13 Module passage papier
(Entre finisseur 100 feuilles et l’inserteur)
Requis si MXFD10 non installé.

12. MXFD10 Plis multiples
Plis en Z, C, accordéon, double et en 2
MXFN21 ou MXFN22 requis

13. MXFN21 Finisseur  
4 250 feuilles, agrafage 100 feuilles*
A3 - B5 (Tri décalé/agrafage), 
SRA3 - A5R (non décalé)
Réceptacle supérieur: 1 500 feuilles*
Réceptacle intermédiaire: 250 feuilles*
Réceptacle inférieur: 2 500 feuilles*
3 positions d’agrafage
MXRB18 requis. 
Incompatible avec MXFN22.

14. MXFN22 Finisseur piqûre à cheval 
4 250 feuilles, agrafage 100 feuilles*
A3 - B5 (Tri décalé/agrafage), 
SRA3 - A5R (non décalé)
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.
MXRB18 requis. 
Incompatible avec MXFN22.

15. MXPN13A/C Perforation (A: 2, C: 2/4,)
MXFN21 ou MXFN22 requis

16. MXTM10 Module massicot
MX-FN22 requis

17. MXFN24 Finisseur 
3 250 feuilles, agrafage 50 feuilles*
A3-B5R (Tri décalé/agrafage), 
A3W – A5R (non décalé)
Réceptacle inférieur: 3 000 feuilles*
Réceptacle supérieur: 250 feuilles*
3 positions d’agrafage 
Incompatible avec MXFN25.

18. MXFN25 Saddle Stitch Finisher  
2 250 feuilles agrafage 50 feuilles*
A3-B5R (Tri décalé/agrafage), 
A3W – A5R (non décalé)
Réceptacle inférieur: 2 000 feuilles*
Réceptacle supérieur: 250 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 15 feuilles par jeu.
Incompatible avec MXFN24.

19. MXPNX4A/C Perforation (A: 2, C: 2/4)
MXFN24 ou MXFN25 requis.

WireBind

Inserteur

Bypass

Finisseur piqûre à 

cheval

Finisseur piqûre à 

cheval

Finisseur

Finisseur

Plis multiple

Clavier

CombBind®

Color Coil®ProClick®

VeloBind®2 trous

* A4 ou plus petit, 80 g/m2.
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Options

Divers 
MXPF10 Kit police code barres

ARSU1 Tampon

Securité

MXFR54U Kit sécurité des données

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

Sharp OSA®

MXAMX2 Clé déverouillage pour applications de gestion de 
documents
MXAMX3 Clé de déverrouillage pour applications d’accounting



Spécif ications

www.sharp.fr

Impression réseau

Numérisation

Capacité papier (Std – Max)
Feuilles 3 100 – 8 500

Cassettes 4 – 8 (plus multi bypass tray)

Préchauffage*3 (secondes) 210 ou moins

Recto-verso  Standard

Mémoire 
Copie/Impression (partagé)  6 Go
Disque dur  1 To

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

Consommation d’énergie (kW) (Max) 2.3 

Dimensions (mm) (L x P x H) 1, 086 x 791 x 1,237

Poids (kg) 302

Normes  IEEE802.11n/g/b

Modes d’accès Infrastructure mode, Software AP mode  

Securité WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*7, WPA2    
                                                       Personal, WPA2 Enterprise*7

Ratio prédéfini 10 (5R/5E)

Résolution (dpi) 1200 x 1200, 600 x 600

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

Systèmes d’exploitation  Windows Server® 2008, 2008 R2, 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, 10.12

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

Protocoles d’impression*6  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression par couriel), HTTP,
 FTP pour le téléchargement de fichiers d’impression, IPP, SMB, WSD

PDL Std PCL6 Emulation, Adobe® PostScript® 3TM  

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

Vitesse de traitement (ppm/cpm) (Max) 

A4 90 

A3 47 

Format papier (Min-Max)  

Cassettes 1 & 2  A4

Cassette 3  B5R - A3W

Cassette 4  A5R - A3W

Multi bypass  A5R - SRA3

Grammages papier (g/m2) 

Cassettes 1 & 2  60 - 105

Cassettes 3 & 4  60 - 220

Multi bypass (MXMFX1)  52 - 300

Multi bypass (MXMF11) 52 - 220

LCT (MXLC12 & MXLCX3N) 60 - 220

LCT (MXLC13N) 52 - 300

Général

*3: A tension nominale 23°C (73.4°F). Peut varier selon les conditions d’utilisation. *5: Alimentation A4 depuis le magasin 2, utilisant 
la vitre d’exposition,  lorsque l’appareil est prêt. Peut varier selon les conditions d’utilisation. *6:  IPv6 uniquement avec le protocole 
LPR printing. *7: Non applicable aux logiciels AP mode. *10: La capacité de stockage varie selon le type de document et des réglages. 
*11: MXFX15 requis.  *12: 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 2tats-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 fevrier 2017 Brochure: (17791). Ref: Brochure MXM905. Toutes marques reconnues. E&OE.

Remarques

Serveur de documents

Fax (Option MXFX15 requis)

Capacité de stockage*10   (pages/ou fichier)

Dossier principal et personnalisés  35 000 ou 5 000
Dossier temporaire  10 000 ou 1 000

Travaux stockés   Copy, print, scan, fax transmission*11

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

Stockage confidentiel  Protection par mot de passe

Méthode de compression  MH/MR/MMR/JBIG

Protocole de communication Super G3/G3

vitesse de transmission*12 (secondes) <3

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

Résolution de transmission (dpi)

Std   203.2 x 97.8

Ultra Fin  406.4 x 391

Formats papier                        A5 – A3

Mémoire (Go) (Min - Max) 1

Niveaux de gris  256

Dimensions externes

Copie
Format de l’original (Max)  A3

Temps de première sortie*5 (secondes) 4.0

Copies continues (Max)  9,999

Résolution (dpi)   600 x 600, 600 x 400, 600 x 300

Niveau de gris  256

Taux de reproduction (%)  25 – 400 (25 – 200 avec DSPF) par pas de 1%

Taux prédéfinis  10 (5 Réduction / 5 agrandissement)

   

Numérisation Push scan (via le panneau de commandes) 
 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

Formats de fichiers TIFF, PDF, PDF/A-1b, PDF crypté, XPS, PDF compact*9, JPEG*9, XPS,   
 PDF indexable, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)

Destinations Numérisation vers couriel, poste de travail, serveur FTP, dossier réseau 
                                                       (SMB), mémoire USB

Utilitaires Sharpdesk

*3 390mm avec le plateau du "nisseur et du bypass ouvert

** 879 mm quand le panneau de commande est incliné vers l’avant

*** 1 551 mm avec la lampe d’avertissement / 1 276mm avec l’inserteur Présenté avec options

Des nouvelles technologies pour des idées nouvelles


