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Tout ce dont votre équipe 
a besoin

• Fonctionnalité OCR permettant aux utilisateurs de convertir 
des documents scannés au format Microsoft® Office et de 
générer des PDF indexables

• Chargeur de documents en 1 seul passage (DSPF)

• Vitesse de numérisation de 110 ipm (recto/verso) 

• Compatibilité avec des solutions d’impression mobile qui 
intègrent une application « Print » telles que Google Cloud 
print, Airprint et Sharpdesk mobile.

• Haute protection des données et contrôle d'accès optimisé

Documentation préliminaire
Un matériel A4 couleur compact et performant 

MXC304WEU 
Matériel d'impression rapide et productif 

• Vitesse d'impression 30 ppm (pages par minute)

• Résolution d'impression 600 x 600 dpi 

• Ecran tactile 7'' et interface utilisateur simple d'utilisation et 
intuitive

• Wifi en standard

• Impression directe depuis une clé USB de fichiers au format 
Microsoft® Office 



Caractéristiques
Caractéristiques Générales
Vitesse de traitement (ppm) (Max) A4*1 
MXC304WEU 30 

Panneau de commande Ecran tactile 7''
A6 - A4 Format papier (Min – Max) 

Grammage papier (g/m2)
Magasin papier 

1  

60 - 105
Magasins papiers 2 à 5 
Bypass  55 - 220

300 - 2 700
Autonomie papier (Std – Max) 
Feuilles   
Magasins papiers   1 - 5 (plus bypass)

Préchauffage*2*3  (sec) 47

5
Mémoire (Go)
Mémoire (partagée) 
Disque Dur*4 500

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

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

Dimensions*5 (mm) (L x P x H)  491 x 568*6 x 565

Poids (kg)  38

Copieur
Format de l'original (Max)  A4

6,7 - 5,5 (sec) 
Temps de première sortie copie *7

MXC304WEU (CL-NB) 

Copies continues (Max)  9 999

Résolution d'impression (dpi) 
Numérisation 600 x 600, 600 x 400

Niveaux de dégradés 256

Taux de reproduction (%)   25 – 400, (25 – 200 DSPF) par incréments de 1% 

10 ratios (5 réductions/5 agrandissements)Taux prédéfinis (Metric)  

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

Mode d’accès Mode Infrastructure, Software AP mode

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

Numérisation
Mode de numérisation Scan push (via le panneau de commandes) 

Scan pull (application compatible TWAIN)

Vitesse de numérisation *8
(ipm) (Max)  

Recto Recto / verso
70 110

Résolution (dpi) (Max)
Envoi
Rétention 

100, 150, 200, 300, 400, 600  
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600  
50 à 9600 dpi selon le paramétrage de 
l’utilisateur

Formats de fichiers TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF crypté, 
PDF compressé*9, JPEG*9, XPS, PDF 
indexable, OOXML (docx, xlxs, pptx), texte (TXT), 
texte enrichi (RTF)

Destinations  Scan to e-mail, Poste de travail*10, FTP, dossier réseau 
(SMB), USB 

Sharpdesk Utilitaires 

Archivage de documents
Pages  Fichiers
20 000  3 000

Capacité d'archivage des documents*11

Dossiers principal et personnel
Dossier de fichiers temporaires 10 000  1 000

Travaux stockés*12 Copie, impression, scan, fax 

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

Imprimante réseau
Résolution (dpi)   600 x 600, 9600 (equivalent) x 600

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

Systèmes d'exploitation
pris en charge 

 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 réseaux TCP/IP 

Protocoles d'impression  LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP pour 
le téléchargement de fichiers pour impression, IPP, SMB, WSD

PDL (Std) PCL 6 , Adobe® PostScript®3TM

 80 polices PCL, 139 polices Adobe PostScript 3 Polices disponibles

Fax 
Méthode de compression MH/MR/MMR/JBIG

Protocole de communication Super G3/G3

Délai de transmission*13 (sec)    2
Vitesse du modem (bps) 33 600 – 2 400 avec redémarrage automatique après défaillance

Largeur d'enregistrement A4 – A5

Mémoire (Go) 1 (mémoire intégrée)
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55 - 220

*1 Chargement côté long. *2  Dans un environnement de mesure standard. Peut varier selon les conditions d'utilisation et l'environnement. *3 Lors du démarrage du MFP via le bouton d'alimentation. 58 secondes au démarrage à 
partir de l'interrupteur principal. *4 La capacité du disque dur indiquée est exclusivement valable pour la France. *5Dimensions maximales incluant accessoires et options *6 C588 mm (23 5/32 ”) lorsque le panneau de commande est 
incliné selon l’angle horizontal le plus plat. *7 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. Peut varier selon les conditions d'utilisation et l'environnement. *8 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. *9 Uniquement couleur/niveaux de gris.*10 Option Kit licence 
Sharpdesk requise *11 La capacité de stockage varie en fonction du type de document et des réglages.*12 Certaines fonctionnalités nécessitent des options. *13 En se basant sur le modèle Sharp standard 700 caractères (chargement 
A4 côté long) en résolution standard et mode Super G3, 33 600 bps, 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 Août 2017. Réf : MXC304WEU Travail :18414. Toutes marques reconnues. E&OE.




