Imprimante A4 Noir et Blanc adaptée à vos futurs besoins

MXB350PEU

UNE IMPRIMANTE LASER A4 NOIR ET BLANC
COMPACTE ET PERFORMANTE
Documentation préliminaire

Facilité d’utilisation pour une productivité optimale
• Ecran LCD 5 lignes facilitant la prise en main de l’imprimante
afin d’y réaliser des travaux d’impression en toute simplicité
• 2 LED d’avertissement en façade, verte et rouge, pour
visualiser l’état de l’imprimante
• Impression de documents stockés sur une clé USB au format PDF
• Application Sharpdesk Mobile, Airprint, Google Cloud Print
Support, pour l’impression à partir de tablettes et
smartphones

Sécurité des données
• Rétention d’impression et impression confidentielle grâce au
code PIN
• 30 codes utilisateurs paramétrables

Travailler plus rapidement et efficacement
• Une imprimante Noir et Blanc 35 ppm
• Capacité papier en standard de 550 feuilles
• Capacité papier maximale de 1 150 feuilles

Caractéristiques clés
• PCL 6 et émulation PostScript® 3™ en standard
• Connectivité optimale adaptée aux besoins
de proximité grâce à une Connexion Wifi en standard
• Mémoire1 Go
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Système Eco-citoyen
• Temps de préchauffage court
• Faible consommation énergétique

Caractéristiques
Caractéristiques Générales

Vitesse de traitement (ppm) (Max)

A4
35

Imprimante réseau
1*

LCD - 5 lignes
A6-A4
Grammage papier (g/m2)
Magasin papier en standard
Bypass
Magasin papier en option
Autonomie papier (std-max.)
Feuilles
Cassettes
Temps de première sortie
impression*3

Résolution (dpi)

600 x 600

Interface

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

Systèmes d’exploitation
pris en charge

60 – 105
55 – 220
55 – 220
Protocole réseau
Protocoles d’impression
550 – 1150
1 – 2 (plus le plateau d’alimentation auxiliaire)
29 secondes
5,5 secondes

Mémoire

1 Go

Puissance nécessaire

220-240 V, 50/60 Hz

Emulation PDL standard
Polices disponibles

Windows Server® 2008/2008R2/2012/2012R2/2016
Windows® 7, Windows® 8.1,Windows® 10
Mac OS10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12,10.13
TCP/IP
LPR, Raw TCP (port 9100), FTP pour télécharger des
fichiers d'impression, IPP, SMB, WSD
PCL6, émulation PostScript® 3™
PCL 80
PS3 136

489 x 517 x 440
Poids
(développeur et tambour inclus)

23 Kg

Réseau local sans fil
Conforme à la réglementation
Mode d’accès

IEEE802.11n/g/b
Mode Infrastructure, mode software AP

Sécurité		

WEP, WPA/WPA2-mixed (PSK), WPA2 Personal(PSK)

Imprimante placée sur le bureau

MXCS14

Imprimante sur meuble placée au sol

Magasin papier 600 feuilles

MXCS14

Meuble support haut

MXDS22

Meuble support haut

MXDS22

Remarques
*1 Chargement côté court 2* À la tension nominale. Peut varier selon les conditions d’utilisation. *3 Chargement de feuilles A4 par le côté court à partir du premier magasin. Peut varier selon les conditions
d’utilisation. 4*Dimensions maximales incluant accessoires et options
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Windows, PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PostScript 3 est une marque déposée ou une marque
commerciale d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et / ou d'autres pays. Windows Server et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation
aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. Mac est une marque d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et 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 Juin 2018. Ref: MXB450PEU / MXB350PEU Emploi: 19199. Toutes marques reconnues. E&OE.
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