
Optimisez vos espaces de travail avec un multifonction 
couleur compact à installer où vous le souhaitez.
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Documentation préliminaire
MFP A3 Couleur simple et design.
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Matériel d’impression économique adapté à 
tous les environnements de bureau même les 
plus restreints.   
• Matériel A3 couleur compact, au design soigné.

• Vitesse d’impression 25 pages par minute

• Résolution d’impression 600 x 600 dpi

• Scanner réseau multi-destinations

• Ecran LCD 5 lignes 

• Leds de statut verte et rouge pour une visibilité à distance de 
l’état du MFP.

• Formats papier supportés : du A6 au A3W.

• Chargeur de documents RSPF offrant une vitesse de 
numérisation de 37 ipm*1

• Port USB disponible sur la face avant du MFP pour imprimer 
et numériser directement depuis une clé USB

• Impression directe de fichiers aux formats PDF*2/TIFF/JPEG.

• Wifi disponible en option

• Compatibilité immédiate avec les principales solutions 
d’impression mobile telles que Sharpdesk Mobile, Google 
Cloud Print™ *2 pour imprimer directement depuis un 
périphérique mobile

 
*1 Images par minute, A4 recto. *2 Option Postscript obligatoire 



Caractéristiques

www.sharp.fr

Caractéristiques générales
Vitesse de traitement (ppm) (Max)  A4*1 A3
BP20C25EU 25 14

Panneau de commande Ecran LCD 5 lignes
Format papier (Min – Max) A6*2 - A3W
Grammage papier (g/m2)
Magasin 1  60 - 105 
Magasins 2 - 4 60 - 220
Bypass 55 - 256
Capacité papier (Std – Max)
Feuilles  350 - 1 850
Magasins  1 - 4 (plus bypass)
Préchauffage*3 (seconds)  29*4

Mémoire (Go)
(mémoire partagée)  2
Alimentation électrique  Tension CA nominale locale ±10%, 50/60 Hz
Consommation électrique 
(kW) (Max)  1,84 (220 to 240V)
Dimensions (mm) (L x P x H)  
BP20C25EU 560 x 560 x 653 

Poids (kg) (approx.)  
BP20C25EU 52 

Copieur
Format original (Max)  A3
Temps de sortie première copie*5  Couleur N&B
(Secondes) 11,5 8,0
Copies continues (Max)  999
Résolutoin d’impression (dpi)
Scan  600 x 600, 600 x 400
Impression  600 x 600
Niveaux de dégradés  256
Plage du zoom (%)  25 - 400, (25 - 200 RSPF) par incréments de 1% 
Taux de reproduction prédéfinis  10 ratios (5 réductions / 5 agrandissements)
(Système métrique)

Imprimante réseau
Résolution (dpi)  600 x 600
Interface    USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
OS supportés Standard : Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2,  
  2016, Windows® 7, 8.1, 10 
  En option*6: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11,  
  10.12, 10.13, 10.14
Protocoles réseaux  TCP/IP
Protocoles d’impression  LPR, Raw TCP (port 9100), FTP pour le téléchargement de  
  fichiers pour impression IPP, SMB, WSD

PDL  Standard : PCL 6  
  En option : Adobe® PostScript®3TM

Polices disponibles  80 polices pour PCL, 136 polices pour Adobe PostScript 
3TM  en option

Scanner réseau
Méthode de scan  Scan Push (via panneau de commande)
  Scan Pull (application compatible TWAIN)
Vitesse de scan*7 (ipm)  Recto Recto/Verso
BP20C25EU 37 15
Résolution (dpi) (Max)
Scan  push  100, 150, 200, 300, 400, 600
Scan pull    75, 100, 150, 200, 300, 400, 600  

50 to 9,600 dpi en passant par les réglages utilisateurs*8

Formats de fichier  TIFF, PDF, JPEG*9 

Destinations  Scan vers e-mail, poste de travail, FTP serveur, dossier  
  réseau (SMB), USB
Utilitaire*10     Sharpdesk (disponible en option)

Fax (en option : BPFX10)
Méthode de compression  MH/MR/MMR/JBIG
Protocole de communication  Super G3
Temps de transmission*11 (sec)  2
Vitesse du modem (bps)  33,600 – 2,400 avec redémarrage automatique
  après défaillance
Largeur d’enregistrement A5 - A3
Mémoire (Mo) 64

Wifi (en option : MXEB18)
Normes       IEEE802.11n/g/b
Modes d’accès Mode infrastructure, Mode point d’accès
Securité   WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*12,
  WPA2 PSK, WPA2 EAP*12

*1 Chargement côté long. *2 Seul le chargement côté court peut être utilisé avec du papier A6. *3 Dans des conditions de mesure standard. Peut varier selon les conditions d’utilisation et l’environnement. *4 Lors du démarrage du MFP via 
le bouton d’alimentation principal.*5 Chargement de feuilles A4 par le côté long à partir du premier magasin, original sur la vitre d’exposition, MFP pleinement opérationnel. Peut varier selon les conditions d’utilisation
et l’environnement. *6 Option MXPK11 requise. *7 Vitesse de numérisation mesurée conformément à la norme ISO/IEC 24735:2009 pour les matériels équipés d’un chargeur de document. La vitesse de numérisation varie selon le type 
de document, les réglages définis, les conditions d’utilisation et l’environnement. En se basant sur le modèle A4 Sharp standard, en utilisant le chargeur de documents et le chargement côté long, scan recto et en utilisant les réglages 
d’usine *8 La résolution varie selon la taille de la zone à scanner *9 Uniquement couleur/niveaux de gris.*10 License Sharpdesk optionnelle requise. *11 En se basant sur le modèle Sharp standard 700 caractères (chargement A4 côté court) 
en résolution standard et mode Super G3, 33 600 bps, compression JBIG. *12 Non disponible en mode point d’accès.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations étaient correctes au moment de l’impression. Microsoft, 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 commerciale de Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. 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. PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. Tous les autres noms de sociétés, noms de produits et logos sont des marques 
commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. © Sharp Corporation, mars 2019. Réf.: BP20C25EU. Job : 19754. Toutes les marques déposées sont reconnues. E & OE.


