
Specifications

 En standard

 En option

MXB201DF / MXB201DNFSF
Systèmes Multifonction Noir&Blanc

Le design et les caractéristiques sont sujets à modifications sans préavis. Le logo ENERGY STAR est un label
qui ne peut être utilisé que pour certifier des produits spécifiques respectant les prescriptions du programme
ENERGY STAR. ENERGY STAR est une marque déposée aux États-Unis. Les directives ENERGY STAR s’appliquent
aux produits diffusés uniquement aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Nouvelle Zélande et au Japon.
Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques et/ou noms
de produits sont des appellations commerciales et des marques déposées appartenant à leurs propriétaires
respectifs.

Rapidité. Fiabilité. Compacité. 

Systèmes multifonction A4 Noir&Blanc offrant la numérisation couleur 

impression  l  copie  I  scan I  fax 

298 mm

460 mm

518 mm

Générales
Vitesse de traitement 20 ppm
Formats papier Max. A4 / A6
Grammages papier Cassette : 56 - 80 g/m2 
     Bypass: 56 - 128 g/m2

Capacité papier Std : 300 feuilles (1 x 250 + 50) 
     Max. 550 feuilles (2 x 250 + 50)
Préchauffage*1 Automatique
Mémoire  64 Mo
Recto-verso Standard
Consommation d’énergie 1.0 kW max.
Dimensions (L x P x H) 518 x 460 x 298 mm (MXB201DF)
Poids  16.3 kg environ (MXB201DF)

Copie 
Format original max A4
Temps de première sortie*2 8 secondes
Copie continue Max. 99 copies
Résolution 600 x 600 dpi (mode Photo) 
             600 x 300 dpi*3(mode exposition auto/mode Texte)
Niveaux de gris 256
Taux de reproduction 25 - 400% par pas de 1% (50 à 200% par le RSPF)
Taux prédéfinis 7 taux prédéfinis (4 réductions / 3 agrandissements) 

Impression 
Résolution 600 x 600 dpi
Systèmes d’exploitation  Windows® 2000/XP/Vista/7
Langages de description*4 SPLC 

Scanner couleur  
Types de numérisation Scan pull (via application Twain)  
     Scan push (via le panneau de commandes) 
Résolution 600 x 600 dpi (personnalisé de 50 à 9 600 dpi) 
Protocoles TWAIN/WIA (Windows® XP & Windows® Vista), STI
Interface USB 2.0
Systèmes d’exploitation Windows® 2000 / XP / Vista / 7 
Utilitaire*5 Button Manager, SharpdeskTM

 
 
 

Impression N&B / Numérisation Couleur réseau 
(Option MXNB11LD requise pour le MXB201DF)
Interface  10Base-T/100Base-TX 
Systèmes d’exploitation*6 Windows 2000 / XP / Vista / 7 / Server 2003 / Server 2008 
     Mac OS*6  X 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.4.11, 10.5, 10.5.8, 10.6, 10.6.2
Mémoire 128 Mo
Protocoles réseau  TCP/IP  
Langages de description*6 PCL6 / Postscript 3 (en option)     
Polices disponibles 80 polices pour PCL, 136 polices pour émulation PostScript 3*6 

 
Fax 
(Options MXFX12SF et MXNB11LD requises pour le MXB201DF)  
Méthodes de compression  MH/MR/MMR/JBIG
Protocoles de communication  Super G3/G3
Vitesse de transmission 3 secondes*7

Vitesse max. du modem Max. 33 600 - 2 400 bps avec repli automatique 
Résolution de transmission Std : 203.2 x 97.8 dpi, Fin : 203,2 x 391 dpi   
Mémoire Mémoire Flash 2 Mo
Niveaux de gris  Equivalent à 256 niveaux
 
Options
MXRP13*8 Chargeur de documents recto-verso  
Capacité papier 50 feuilles 
Grammages papier 56 - 90 g/m2

MXCS10 Cassette papier 
Capacité papier 250 feuilles 

Grammages papier 56 - 80 g/m2

MXNB11LD Kit impression / numérisation réseau  
MXPK10 Kit PostScript 3  
MXFX12SF Kit Fax
Licences additionnelles Sharpdesk
MXUSX1 Licence 1 utilisateur
MXUSX5 Licence 5 utilisateurs 
MXUS10 Licence 10 utilisateurs
MXUS50 Licence 50 utilisateurs 
MXUSA0 Licence 100 utilisateurs  
 
 
*1  Le mode démarrage automatique permet à l’utilisateur de mémoriser ses paramètres de copie pendant le 

préchauffage du système. 
*2  Numérisation à partir de la vitre d’exposition, et impression A4 à partir de la cassette n°1, moteur polygonal en 

rotation.
*3 Valeur par défaut. Le mode 600x 600 dpi est disponible dans les paramètres utilisateurs. 
*4  Langage de description de page propriétaire Sharp, langage GDI avec compression JBIG.
*5 Option licence Sharpdesk nécessaire. 1 licence en standard sur MXB201DF, 3 licences en standard sur MXB201DNFSF 
*6 PCL en standard sur le MXB201DNFSF/ Postscript 3 en option. 
*7 Avec le mode Super G3 et 33 600 bps. 
*8 En standard sur la version MXB201DNFSF.  

MXB201DF / MXB201DNFSF 
Systèmes Multifonction Noir&Blanc

MXB201DF MXB201DNFSF

Copie

Recto-verso

Impression SPLC

Numérisation couleur

Impression PCL

Interface Ethernet

Fax

Chargeur de documents

Impression PS3

SHARP ELECTRONICS FRANCE S.A
22, avenue des Nations - Z.I. Paris Nord II - BP N° 52094
95948 Roissy-Charles-de-Gaulle Cedex - France
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impression  l  copie I  scan  I  fax  

Sharp  I  MXB201DF / MXB201DNFSF I  Systèmes Multifonction Noir&Blanc

Avec une vitesse de traitement de 
20 pages par minute, une résolution 
d’impression de 600 x 600 dpi et la 
numérisation couleur en standard, les 
systèmes multifonction MXB201DF et 
MXB201DNFSF répondent parfaitement 
aux exigences de rapidité et de qualité 
de vos collaborateurs. Et ce ne sont pas 
leurs seuls atouts. 

La rapidité de sortie de la première copie - 
8 secondes* - alliée à la fonction recto-
verso, au tri électronique et au décalage 
des travaux en standard assurent une 
réactivité maximale au quotidien. La 
fonction “Scan Once Print Many” permet 
la multi-copie de vos originaux jusqu’à 
99 copies. Le langage d’impression 
propriétaire Sharp, le SPLC, accélère le 
traitement des documents complexes. 
Pour toujours plus d’efficacité, la fonction 
“Copie Card Shot” permet de copier les 2 
faces des pièces d’identité directement 
sur une seule et même page. 

Solutions compactes 
pour des performances de taille 

Idéalement conçus pour s’adapter aux environnements de bureau personnels 
ou partagés, les systèmes multifonction MXB201DF et MXB201DNFSF sont 
dotés de fonctionnalités répondant aux exigences de performance et de 
productivité des entreprises actuelles. 

En un coup d’oeil

Chargeur de documents
recto-verso 50 feuilles
(en standard sur MXB201DNFSF,
en option sur MXB201DF)

Panneau de commandes LCD Cassette papier supplémentaire 250 feuilles 
(en option)

Options

MXRP13 
Chargeur de documents 
recto-verso RSPF 
50 feuilles 

MXCS10 
Cassette papier
Capacité : 250 feuilles
Grammages papier : 56 - 80 g/m2

Système standard*
chargeur de documents     

recto-verso
2 x 250 feuilles

Solutions performantes et 
productives adaptées aux 
environnements de bureau, 
dotées de fonctionnalités réseau 
et de la numérisation couleur

L’utilitaire SharpdeskTM vous permet, très 
simplement et directement à partir de 
votre poste de travail, de classer, gérer, 
rechercher et partager vos documents 
numérisés. 

Offres modulables pour des 
configurations sur mesure 
Compatibles avec un large choix 
d’options, les systèmes multifonction 
MXB201DF et MXB201DNFSF 
évolueront parfaitement en fonction 
des besoins de vos collaborateurs. 
Ainsi, l’impression et la numérisation 
réseau, le langage d’impression PCL, la 
fonction fax, le chargeur de documents 
recto-verso 50 feuilles sont autant de 
fonctions présentes en standard sur le 
modèle MXB201DNFSF et disponibles 
en option sur le modèle MXB201DF. 
Enfin, le langage de description de 
page PostScript3 est proposé en option 
sur les 2 modèles pour encore plus de 
flexibilité. 

Qualité d’image remarquable
Que vous optiez pour le modèle 
MXB201DF ou MXB201DNFSF, vous 
bénéficierez d’une résolution de 600 x 600 
dpi et 256 niveaux de gris pour des détails 
reproduits avec la plus grande précision. 
La fonction d’exposition automatique 
permet l’ajustement et l’optimisation 
du contraste des copies. Le mode Texte/
Photo vous assure un traitement optimal 
des photos et des textes au sein d’un 
même document. 

Performances et économies
Tous les systèmes multifonction Sharp 
respectent le programme Energy Star 
qui favorise les économies d’énergie 
et réduit les frais d’exploitation. Les 
systèmes MXB201DF et MXB201DNFSF 
vont encore plus loin en intégrant un 
mode de préchauffage automatique, un 
mode économie de toner et un mode 
d’extinction automatique. 

* Numérisation à partir de la vitre d’exposition et impression A4 à partir de la cassette n°1, moteur polygonal en rotation.
Peut varier selon les conditions d’utilisation. 

* avec options MXFX12SF et MXNB11LD


