SPECIFICATIONS
Caractéristiques générales
Vitesse de traitement (ppm/cpm) (Max)
A4
AR6023DEU
23

Préchauffage*1 (secondes)

25

Mémoire (Mo) (Std – Max)

64 - 192
Tension secteur locale nominale ± 10 %, 50/60 Hz
1,2

Formats papier (Min – Max)

A6 - A3

Puissance requise
Consommation d’énergie (kW) (Max)

Grammage papier (g/m2)
Cassettes
Bypass

55 - 105
55 - 200

Dimensions (mm) (L x P x H)
Configuration standard avec couvercle,
sans meuble support

599 x 612 x 511

Autonomie papier (Std – Max)
Feuilles
Cassettes

350 - 1 850
1 - 4 (plus bypass)

Poids (kg)

28,2

Imprimante réseau (option ARNB7 nécessaire)

Copieur
Format de l’original (max.)

A3

Temps de première sortie*2 (secondes) 6,4			
Copies continues (max.)
Résolution (dpi)
Niveaux de gris

999
600 x 600
256

Taux de reproduction (%)

25 – 400, par pas de 1 %
(50 – 200 avec RSPF)

Taux prédéfinis*3

10 (5 réductions/5 agrandissements)

Résolution (dpi)
Interface

600 x 600
10Base-T/100Base-TX

Systèmes d’exploitation
pris en charge*4

Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2,
Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Vista®, Windows® 7,
Windows® 8, Windows® 8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6. 10.7, 10.8, 10.9, 10.10

Protocoles réseau

TCP/IP

Protocole d’impression

LPR, Raw TCP, IPP

PDL

Imprimante

Polices disponibles

Interface

USB 2.0

Résolution (dpi)
Systèmes d’exploitation
pris en charge
PDL

600 x 600
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
SPLC (Sharp Printer Language with Compression)

Std
SPLC (Sharp Printer Language with Compression), émulation PCL6
Opt*4 PS3
PCL : 80 / PS3*4 : 136

Numérisation couleur standard
Numérisation

Scan push (via le panneau de commandes)
Scan pull (via application TWAIN)

Résolution (dpi)

Scan push : 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
Scan pull : Paramétrage 50 – 9600 via application TWAIN

Formats de Fichiers
Destinations
Utilitaires

TIFF, PDF, JPEG*5, BMP*6
Poste de travail, clé USB*7
Sharpdesk (en option), Button Manager*8

Schéma de configuration
ARNB7
Kit impression réseau PCL

MXVR12
Couvercle

MXPK10
Kit impression PS3 (ARNB7 requis)
MXEB14
Mémoire additionnelle 128 Mo
MXUSX1/X5/US10/50/A0CD
Licences Sharpdesk additionnelles
1/5/10/50/100 utilisateurs

1,012 mm

*MXCS12
Cassette 500 f.
**MXCS13
Cassette 500 f.

*L’option MXCS12 est à positionner obligatoirement en 2nde cassette
pour les configurations 2 cassettes et en 2nde et 4ème cassette pour les
configurations 4 cassettes

*MXCS12
Cassette 500 f.
612 mm

** L’option MXCS13 est à positionner obligatoirement en 3ème cassette
pour les configurations 3 et 4 cassettes

630 mm*
* Including adjusters.

L20EUNOVADESK
Meuble support pour
configurations 1 et 2 cassettes

ARDS19 + L20STABDS19
Meuble support pour configurations
3 et 4 cassettes + stabilisateurs

Visuels non contractuels

Notes
*1 : À la tension nominale. Peut varier selon les conditions d’utilisation. *2 : 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. *3 : Les taux prédéfinis de 25% et 400% ne peuvent pas être utilisés avec le chargeur de documents. *4 : Option ARNB7 et MXPK10
requises pour l’impression PS3 et la prise en charge des systèmes d’exploitation Mac OS X. *5 : Incompatible avec Button Manager. *6 : Compatible avec Button Manager uniquement. *7 :
Option ARNB7 requise pour la numérisation vers clé USB. *8 : Button manager ne peut pas être utilisé lorsque l’option ARNB7 est installée
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ARRP11
Chargeur de documents RSPF
100 feuilles

AR6023DEU
Système multifonction Noir & Blanc

SYSTEME A4/A3 N&B 23 PPM
PARTENAIRE INDISPENSABLE
DES ENVIRONNEMENTS DE BUREAU

Les outils que vous utilisez au quotidien doivent s’adapter
à votre façon de travailler /Voilà pourquoi nous avons conçu
ce système multifonction polyvalent et évolutif.

Les fonctionnalités essentielles au service des environnements de bureau

Nous sommes conscients que vos tâches quotidiennes sont multiples
/Voilà pourquoi nos systèmes multifonction sont fiables, polyvalents et robustes.

Une efficacité hors pair :

Des fonctionnalités essentielles :

Rapide et polyvalent, l’AR6023DEU est déjà considéré comme
le nouvel allié indispensable des environnements de travail. Ce
système multifonction offre en standard la copie et l’impression
N&B recto-verso à une vitesse de 23 pages par minute. Dès sa
configuration standard, il permet également la numérisation
couleur vers poste de travail.

Vous serez surpris par l’ensemble des possibilités de ce système 3
en 1. Les utilisateurs apprécieront notamment les fonctionnalités
standard simplifiant les opérations du quotidien, telles que le
tri rotatif qui assure une réception facilitée des jeux de copies
et d’impressions ou encore le tri électronique pour créer
automatiquement des dossiers triés et assemblés en une seule
opération.

Le temps de préchauffage de 25 secondes seulement, associé à
un temps de sortie de première copie de 6,4 secondes, assurent
une réactivité optimisée du système.
La résolution de 600 x 600 dpi des modes copie et impression
garantit, quant à elle, un rendu optimal des documents
produits. Enfin, doté de 350 feuilles en entrée papier standard,
l’AR6023DEU dispose d’un bypass d’une capacité de 100 feuilles,
assurant la prise en charge des supports épais allant jusqu’au
200 g/m².
L’écran LCD, très simple d’utilisation, permet un accès rapide aux
différents modes et fonctionnalités du système.
Toutes les conditions sont ainsi réunies pour assurer la satisfaction
des utilisateurs dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes,
des plus simples aux plus complexes.

D’autres technologies largement éprouvées sont intégrées telles
que l’impression SPLC, langage propriétaire Sharp, qui permet
d’optimiser le temps de transfert de vos travaux, y compris
les plus volumineux, grâce à une compression optimisée des
données.
Pour toujours plus d’efficacité au quotidien, la fonction Card
Shot permet de copier, sur une seule page recto, le recto et le
verso d’un document au format carte d’identité. Pour ce faire,
une touche directe à partir du panneau de commandes est à la
disposition des utilisateurs. De même, la fonction Copies multiples
permet de copier 2 ou 4 originaux sur une seule et même page,
selon de multiples choix de mise en page possibles.

PANNEAU DE COMMANDES LCD SIMPLE D’UTILISATION

Respect de l’environnement :
A l’image de l’ensemble des systèmes multifonction Sharp,
le modèle AR6023DEU est certifié Energy Star, preuve de son
efficacité énergétique.
De plus, l’impression et la copie de documents recto-verso, la
mise en veille automatique ou encore le mode économie de
toner sont autant de fonctionnalités garantissant une empreinte
écologique minimum et une productivité optimale des utilisateurs.
UNE PALETTE DE FONCTIONNALITÉS ÉVOLUTIVES
AU SERVICE DE VOS BESOINS ACTUELS ET À VENIR
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Des réponses aux besoins croissants des entreprises

Aucun environnement de travail ne se ressemble / Voilà pourquoi nous vous proposons
un large choix d’options de configurations pour un système multifonction sur-mesure.

Un système parfaitement modulable :

Numérisation vers clé USB - Cette fonctionnalité optionnelle

Les outils de travail dont vous avez besoin aujourd’hui ne seront
certainement pas les mêmes dans un an. Pour répondre à vos
besoins bureautiques croissants, il est désormais nécessaire de
pouvoir personnaliser vos outils afin d’assurer leur efficacité face à
vos besoins spécifiques.

est un véritable atout pour la gestion des besoins de numérisation

C’est exactement la philosophie du système AR6023DEU. Avec
ce dernier, vous avez l’assurance d’investir dès à présent pour le
futur grâce aux nombreuses fonctionnalités optionnelles qui sont
à votre disposition.
Les utilisateurs apprécieront ainsi la grande souplesse délivrée par
cet outil, qui, utilisé en solution monoposte ou partagée sur le
réseau, délivrera le niveau de productivité et de réactivité attendu
par chacun.

ponctuels. Par exemple, des utilisateurs occasionnellement
présents dans l’entreprise peuvent numériser des documents à
partir du AR6023DEU vers leur clé USB en toute facilité, sans
avoir besoin d’un poste de travail intermédiaire.
Sources papier additionnelles - Ce système, doté de 350
feuilles en standard, vous permet de disposer de 5 sources papier
maximum pour une capacité totale de 1 850 feuilles. Vous
êtes ainsi assurés de bénéficier d’une autonomie de traitement
parfaitement en phase avec vos besoins croissants.
Chargeur de documents recto verso - Afin d’optimiser les
travaux de numérisation et de copie volumineux, un chargeur de
documents recto-verso d’une capacité de 100 feuilles est proposé
en option.
Utilitaire Sharpdesk - Installées sur les postes de travail des
collaborateurs, les licences optionnelles Sharpdesk permettent
une gestion intégrée et simplifiée des documents numérisés.
Ainsi, Sharpdesk permet de classer, trier, rechercher, stocker,
partager ou encore combiner plusieurs documents en un seul.
Impression réseau PCL - Le modèle AR6023DEU peut
également apporter une réponse aux besoins d’usage partagé
entre plusieurs collaborateurs. Configuré avec l’option ARNB7, ce
multifonction délivre ainsi une parfaite solution réseau et la prise
en charge du langage d’impression PCL.
Langage d’impression PS - Pour une réponse toujours
plus adaptée aux besoins des utilisateurs, une option permet
également la prise en charge et l’impression des fichiers
PostScript 3.

EFFICACITÉ ET POLYVALENCE DES MODES
COPIE, IMPRESSION ET NUMERISATION

Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter des options.
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