
• Cadence de sortie de jusqu’à 35/45 pages  
 par minute.

• Conception compacte, adaptée aux petits espaces;
 configuration sur table ou en console, au choix.

• Compatibilité en standard avec les systèmes   
 d’impression PCL 6 et PostScript 3.

• Pour une commodité accrue, le port USB se situe   
 sur l’avant de l’imprimante, pour faciliter d’autant   
 l’impression directe de fichiers PDF stockés en   
 clé de mémoire.

• Panneau de commandes ACL à 5 lignes, présentant   
 une interface conviviale.

• L’appli Sharpdesk Mobile permet d’imprimer à   
 partir d’appareils mobiles, tels que les téléphones   
 intelligents et les tablettes.

• Les différentes configurations disponibles  
 proposent jusqu’à trois sources de papier, avec 
 une capacité maximale de 1 150 feuilles, toutes   
 options comprises.

• Le modèle de base est adapté pour la mise en  
 réseau sans fil, pour faciliter d’autant la configuration.
 

• La technologie Sharp de toner à particules  
 ultra-fines favorise une densité uniforme et  
 une balance parfaite des tons.

• La résolution de sortie de 600 x 600 ppp produit 
 une image nette et un texte parfaitement rendu,  
 du début jusqu’à la fin du travail d’impression.

• Plateau de dérivation 50 feuilles pour charger  
 les enveloppes, les étiquettes et les autres  
 supports spéciaux.

Avec son design compact, cette imprimante s’insère 
aisément dans les bureaux les plus petits

Le port USB frontal est facile d’accès, pour  
l’impression directe de fichiers PDF hébergés  
en clé de mémoire

Panneau de commandes ACL à 5 lignes, 
facile à naviguer et à utiliser

D’autres caractéristiques ingénieuses pour donner à votre bureau une tête d’avance sur la concurrence

ImprImantes monochromes de bureau sérIe essentIelle

mXb350p/mXb450p

Ces imprimantes de bureau dépasseront toutes  
vos attentes.
Les IMPRIMANTES MONOCHROMES DE BUREAU SÉRIE ESSENTIELLE MXB350P et MXB450P 

atteignent une cadence de sortie de jusqu’à 35 ppm et 45 ppm respectivement. Elles sont 

d’ailleurs conçues pour garantir des sorties d’excellente qualité, de la toute première page 

à la toute dernière. Mieux encore, ces modèles se caractérisent par leur design compact et 

leur connectivité en réseau sans fil, pour répondre aux exigences de quasiment n’importe 

quel environnement de bureau. Tous les deux modèles se vantent d’un coût par page très 

modique, caractéristique qui plaira aux entreprises soucieuses des coûts.

Principales caractéristiques
• PRODUCTIVITÉ – Ces modèles renferment toutes les caractéristiques essentielles recherchées par 
 les environnements commerciaux, incluant une compatibilité avec les systèmes d’impression PCL® 6  
 et PostScript® 3™, une fonction d’impression directe à partir de clé USB, et une capacité d’impression  
 via appareil mobile, par l’entremise de l’appli Sharpdesk® Mobile.

• POLYVALENCE – Avec leur conception compacte et leur fonctionnalité de mise en réseau sans fil,  
 les MXB350P et MXB450P conviennent aux bureaux de tout acabit.

• ÉCONOMIES – Les modèles MXB350P et MXB450P se conforment aux plus récentes normes du  
 programme ENERGY STAR®, pour garantir un fonctionnement éconergétique.



Appareil principal 
MXB350P/ Les modèles de base comprennent : contrôleur multitâche,  
MXB450P  recto verso automatique, 1 tiroir à papier x 500 feuilles, plateau 

de dérivation 50 feuilles. Toner et révélateur de départ compris.
Type  Imprimante monochrome de bureau
Affichage Panneau ACL à 5 lignes
Système  Transfert électrostatique sec/révélateur en deux éléments/brosse 
d’impression  magnétique/tambour OPC/fusion à rouleaux/exposition sous  

DEL blanche
Formats de sortie  Min. 5 1/2" x 8 1/2", Max. 8 1/2" x 14"
Cadence de sortie  35/45 ppm
Délai de tirage de  
première copie  MXB350P  MXB450P 
(en secondes)*      5,5 5,0
Délai de mise  
en marche  29 secondes
Capacité de papier 550 feuilles en standard/1 150 feuilles maximum
Système  En standard : (1) tiroir à papier 500 feuilles (formats lettre/relevé) 
d’alimentation et plateau de dérivation 50 feuilles (formats lettre/légal/relevé/  
de papier  enveloppe). En option : tiroir à papier 600 feuilles (formats lettre légal).
Grammages Tiroirs à papier : papier bond 16-28 lb. Les autres types de papier 
et supports   incluent : ordinaire, pré-imprimé, recyclé, pré-perforé, en-tête de  

lettre et papier couleur. Plateau de dérivation : papier bond 13-16 lb. 
(papier léger), papier bond 28 lb. (papier léger), papier bond  
28 lb. - page de couverture 80 lb. (papier épais), papier bond  
16-28 lb. (papier ordinaire), papier bond 13-16 lb. (papier léger), 
papier bond 28 lb. - page de couverture 80 lb. (papier épais),  
papier bond 20-24 lb. enveloppe Monarch/Com-10.  
Aussi : papier à  étiquettes, papier lustré, pré-imprimé, recyclé,  
pré-perforé, en- tête de lettre, papier couleur et film transparent.

Recto verso  Fonction en standard d’impression recto verso automatique
Unité centrale  Quatro 5510 (800 MHz)
Interface   RJ-45 Ethernet (10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T), 

sans fil (IEEE802.11 n/g/b), USB 2.0 (1 port hôte, avant), 
USB 2.0 (1 port périphérique, arrière)

Mémoire  
d’impression  1 Go en standard 
Contrôle  Jusqu’à 30 utilisateurs. Supporte l’authentification par 
de comptes  identifiant d’utilisateur
Gestion    
micrologiciel Mise à jour de micrologiciel via dispositif de mémoire USB 
Configuration  Gestion/clonage via web/Accès sécurisé aux niveaux 
périphérique administrateur/utilisateur
Services/fonctions  Accès distant aux journaux de service et aux données de compteur 
Caractéristiques Touches concaves, position d’opération, BIP pour signaler valeurs  
accessibles nominales, ajustement de la sensibilité des touches, ajustement du 
 signal sonore des touches, désactivation de répétition de frappe,  
 désactivation de mise en veille d’écran, programmes de traitement,  
 poignées universelles,  support de voyant DEL de statut 
 
 
 
 

Appareil principal (suite)
Normes  Programme international ENERGY STAR® Ver. 2.0, Blue Angel  
environnementales (MXB450P seulement), RoHS européen, EPEAT Silver
Alimentation CA 120 CVA, 60 HZ, prise de courant 15 A
Consommation 1,44kW
Poids Approx. 50,7 lb.
Dimensions  Approx. 19 1/4" ((l) x 20 3/8" (p) x 17 5/16" (h)
Langage de  
description  
d’imprimante PCL 6 en standard, compatibilité PostScript 3  
Résolution 600 x 600 ppp
Pilotes  Windows Server® 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 
d’imprimante   2012 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 

x64, Windows 10, Windows 10 x64, Windows Server 2016 x64, 
MAC OS X® (incluant 10.6 à 10.13)

Caractéristiques  Impression en bloc Windows, multicopie d’après mémoire,   
  impression recto verso, fonctions de pilote d’impression, mode  
  d’économie de toner, tri électronique, impression à N poses, rotation  
 d’image, rétention de travail
Types de fichier    
pour impression TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF,  
directe  PDF crypté (sans mot de passe seulement), PostScript
Méthodes     
d’impression  
directe FTP, mémoire USB, page web, courriel et dossier de réseau
Polices natives 80 polices vectorielles (PCL), 136 polices de caractères (PS)
Interface RJ-45 Ethernet, 10/100 Base-TX, USB 2.0, sans fil  
réseau 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T 
Systèmes  Windows Server 2008 et 2016, Windows Systems 7, 
d’exploitation Windows 8, Mac OS X 10.6 – 10.13)
Protocoles réseau TCP/IP (IPv4, IPv6,), USB 2.0
Protocoles  
d’impression LPR, IPP, Raw TCP (port 9100) et FTP
Sécurité réseau Filtrage d’adresses IP/MAC, filtrage de protocole, gestion de port  
 et authentification d’utilisateur
Accès appareils Supporte le logiciel Sharpdesk Mobile, une appli téléchargeable 
mobiles à titre gratuit pour les produits mobiles tels que iPad®, iPhone®,  
  Android™, et appareils Windows® 10, 8.1 ou Windows RT, 8.1. 
  Pour la liste de versions supportées, veuillez visiter le www.sharp.ca

Accessoires en option
MXDS22 Base grande
MXDS23 Base profil bas
MXCS14 Unité d’alimentation de papier 600 feuilles (max. de 1)

Fournitures
MXB45NT Cartouche de toner
MXB45NV Révélateur
MXB45DU Unité tambour

*  Pourrait varier en fonction de la configuration produit, les réglages de la machine et les 
conditions d’exploitation et/ou environnementales.

FIche technIque mXb350p/mXb450p
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