
Sharp présente son nouveau système multifonctions numérique de
communication et de traitement de documents, FO2080, pour aider votre
entreprise à garder son rythme de croisière. Fait pour la polyvalence, le FO2080
allie une fonctionnalité de télécopieur rapide avec toutes les fonctions commodes
de copie numérique de haute qualité, d’impression en réseau et de numérisation
couleur. Les fonctions de copie et d’impression offrent plein d’options avancées
mais sont en même temps faciles à naviguer, accessibles à tout membre du
groupe du travail. Et avec la longue histoire de fiabilité primée des produits
Sharp, il va sans dire que le FO2080 est bien à la hauteur pour les milieux de
travail affairés d’aujourd’hui.

FO2080

UN MARIAGE PARFAIT DE FONCTIONNALITÉ ET DE TAILLE COMPACTE

TÉLÉCOPIEUR D’ENTREPRISE RAPIDE
ET EFFICACE
Le FO2080 rend tout faciles et rapides
les communications commerciales
quotidiennes. Les documents recto
verso de jusqu’à 50 feuilles se saisissent
facilement via le module d’alimentation
à inverseur automatique, et la fonction
incorporée de télécopieur Super G3
assure une transmission rapide de toutes
les télécopies. Même la transmission
à destinations multiples est tout aisée
grâce à des fonctions avancées telles
que composition en groupe, composition
en chaîne et diffusion générale.

IMAGERIE NUMÉRIQUE
Avec Sharpdesk®, le logiciel innovateur
de gestion de documents, une technologie
propriétaire Sharp, tous les documents
d’entreprise se rassemblent dans une
seule interface, pour faciliter d’autant
l’organisation, l’édit, la diffusion et l’archivage.
Et la numérisation des documents se fait sans
problème avec le gestionnaire de touches
«Button Manager», un utilitaire incorporé
qui aide à sélectionner les types de fichier
(dont par exemple PDF, TIFF, Bitmap) et à
gérer les destinations populaires pour la
transmission de fichier. Ce logiciel permet
également de transmettre les documents
numériques directement vers un dossier
du disque dur de votre ordinateur; le
classement et l’archivage ne pourraient
être plus faciles.

FONCTION DE COPIE COMMODE
ET FIABLE; SORTIES DE HAUTE QUALITÉ
Non seulement le Sharp FO2080 est-ce un
télécopieur d’entreprise de premier ordre,
ce modèle multifonctions est également une
imprimante multitâche numérique faite pour
traiter tous vos travaux quotidiens de copie et

d’impression. Son temps rapide de mise
en marche, ses deux plateaux à papier et
sa fonction de copie continue rationalisent
les processus et vous permettent de
numériser une seule fois pour imprimer
jusqu’à 99 pages. Le Sharp FO2080 est conçu
pour produire des documents nets et exacts,
sans problèmes, et en moins de temps.

SYSTÈME ÉVOLUÉ DE TRAITEMENT
DE PAPIER
Le Sharp FO2080 est équipé de deux
plateaux à 250 feuilles, pouvant accepter
des formats et des grammages variés, ainsi
qu’un plateau de dérivation de 50 feuilles,
pour une capacité totale de 550 feuilles.
Ce modèle offre aussi des fonctions telles
que tri électronique et empilage décalé,
pour faciliter d’autant les tâches comme
l’assemblage, la séparation de travaux
et le tri.

UTILITAIRES SHARP CONVIVIAUX
Pour une gestion de périphérique comme
on n’en a jamais bu, la page Web incorporée
est un outil Sharp de gestion en ligne,
facilement accessible via tout ordinateur
branché sur le réseau local. La fenêtre
d’état d’imprimante Sharp est un utilitaire
ingénieux permettant de contrôler les
documents pendant l’impression, vous
signalant toute erreur éventuelle. Un autre
outil intelligent est le manuel d’opérations
en ligne, qui vous permet de naviguer toutes
les informations techniques sur les fonctions
de la machine ou de faire une recherche
pour repérer les détails sur une
caractéristique particulière.

Les caractéristiques
innovatrices Sharp

• Fonction de télécopie rapide Super G3
pour assurer un traitement rapide de tous
vos travaux.

• Cadence robuste de 20 ppm pour la copie
et l’impression, le tout dans un appareil
compact de table.

• Recto verso automatique comme
fonction standard pour tout travail de
copie, d’impression et de numérisation PC.

• Deux plateaux à papier comme
équipement standard permettant
des formats ou des grammages de
papier différents.

• Changement automatique de plateau
qui change automatiquement le plateau
d’alimentation actif en cas de panne de
papier au cours d’un traitement.

• Empilage décalé et tri électronique comme
options de finition commodes et rapides.

• Numérisation PC pleine couleur qui
facilite l’envoi de documents numérisés
à plusieurs destinations, configurable en
fonction de types de fichiers spécifiques.

• Fonction de transfert de données pour
transmettre les télécopies reçues à un
télécopieur différent pour l’impression.



FICHE TECHNIQUE : FO2080

Appareil principal
Modèle : FO2080
Type : Système multifonctions de communication et de traitement

de documents
Fonctions standards : Télécopie/Copie/Impression/Numérisation PC
Système de
copie/sortie : Laser, système de transfert électrostatique à sec
Système de fusion : Cylindres thermiques
Système révélateur : Brosse magnétique
Source de lumière : Lampe fluorescente à cathode froide

(CCD : 3 composantes; R, V, et B)
Alimentation : 120 V, 60 Hz, 8.0 A
Consommation : Max. 1,0 kW ou moins
Poids : Environ 50,6 lb (22,9 kg) 1

Dimensions : 20,4" (L) x 17,6" (P) x 18,1" (H)
518 mm (L) x 445 mm (P) x 459 mm (H)

Exigences espace 31,6" (L) x 17,6" (P)
(plateaux prolongés) : 802 mm (L) x 445 mm (D)
Conditions de
fonctionnement : Température : 50°F à 86°F (10°C à 30°C)

Humidité : 20% à 85%
Systèmes d’exploitation CD-ROM :Windows® 2000/XP (32-bit)/Vista (32-bit)
acceptés : Via téléchargement :Windows XP (64-bit)/Vista (64-bit)
Utilitaires : GestionWeb, installateur de logiciel incorporé,

fenêtre d’état d’imprimante, manuel en ligne

Fiche technique : télécopieur
Ligne téléphonique
applicable : Réseau téléphonique public commuté (RTPC)
Méthode de
compression : MH, MR, MMR, JBIG
Modes de
transmission : Super G3, G3
Méthode de saisie : Verre/CCD
Résolution de saisie : 8 x 3,85 lignes/mm (Standard)

8 x 7,7 lignes/mm (Fin, Fin + demi-teinte)
8 x 15,4 lignes/mm (Super Fin, Super Fin + demi-teinte)

Cadence de
transmission : Super G3 (jusqu’à 33,6 kbps) 2

Délai de transmission : Environ 2 secondes (mode Super G3/33,6 kbps, JBIG)
Environ 6 secondes (G3 mode ECM/14,4 kbps, JBIG)

Format de papier : 8-1/2" x 11" (Lettre), 8-1/2" x 14" (Légal), ou A4
Largeur enregistrable : 8-1/2" Max. (sortie 8-1/2" x 14"g)
Format d’original : Via module d’alimentation-inverseur :

Maximum : Original recto : 8-1/2" x 19,7"
Original recto verso : 8-1/2" x 14"

Minimum : 8-1/2" x 5-1/2"
Via le verre :
Maximum : 8-1/2" x 14"

Largeur de
numérisation : 8-1/2" Maximum
Transmission à
demi-teinte : 256 niveaux
Réglage de contraste
(exposition) : Clair, moyen, foncé
Connexion de poste
téléphonique
supplémentaire : Oui
Composition
automatique : 100 numéros à composition rapide; total de 18 touches

abrégées et de groupe; recomposition automatique
Composition en groupe/
Diffusion générale : 100 destinations/18 groupes
Transmission différée : Oui

Alimentation
automatique
de documents : Oui (50 pages)
Capacité de mémoire : 2 Mo
Mémoire de travaux : Jusqu’à 50
Mode correction
d’erreurs (ECM) : Oui
Transmission
recto verso : Oui
Réception recto verso : Oui
Importation/
exportation de
carnet d’adresses : Oui

Fiche technique : copie
Type de
photoconducteur : Tambour OPC
Originaux : Feuilles, documents reliés
Système
d’alimentation
d’originaux : Module d’alimentation-inverseur 50 feuilles (RSPF)/verre
Alimentation RSPF : Environ 14 originaux par minute (lettre/100%/recto),

grammage d’original Bond 15 à 24 lb.
Système
d’alimentation
de papier : Deux plateaux à papier : Capacité de 250 feuilles chacun

Plateau de dérivation manuel : Capacité de 50 feuilles
Formats/grammages : Cassettes à papier : Papier Bond standard ou recyclé 15-21 lb.

Plateau de dérivation : Jusqu’à 50 feuilles; papier bond
standard ou recyclé 15-34 lb.; cartes postales/enveloppes
(#10 Monarch)/transparents/étiquettes en feuille

Format d’original : Max. 8-1/2" x 14"
Format de copie : Max. 8-1/2" x 14"

Min. 3-1/2" x 5-1/2"
Coupure d’image : Max. 11/64" (4 mm) (bords tête et queue)
Max. 3/16" (4,5 mm) (total aux autres bords)

Cadence de copie : 20 ppm (8-1/2" x 11", copie recto à rapport de copie 100%)
Copie continue : Max. 99 copies; compteur soustractif
Délai de tirage de
première copie : 8,0 secondes 3

Temps de mise
en marche : Environ 0 sec. 4

Agrandissement/
réduction : Verre : Variable : 25% à 400% par incréments de 1%

Zooms fixes : 25%, 50%, 64%, 78%, 100%, 129%, 200%, 400%
Module d’alimentation : Variable : 50% à 200% par
incréments de 1%
Mode zoom fixe : 50%, 64%, 78%, 100%, 129%, 200%

Système d’exposition : Verre : Source optique mobile, fente (cylindre stationnaire)
à fonction d’exposition automatique
Module d’alimentation : Original mobile

Modes d’exposition : AUTO/TEXTE/PHOTO
Exposition
automatique : 600 x 300 ppp (5 étapes manuelles (TEXTE/PHOTO)
Résolution : Saisie : 600 x 300 ppp; Sortie : 600 x 600 ppp (mode AUTO/TEXTE)

Saisie : 600 x 600 ppp; Sortie : 600 x 600 ppp (mode PHOTO)
Gradation : 256 nuances (8 bits)
Capacité de
plateau de sortie : 200 feuilles (face imprimée vers le dessous)
Empilage décalé : Module standard de décalage (piles décalées de 1 pouce les unes

des autres dans le plateau de sortie)
Fonctions de copie : Copie recto verso, empilage décalé, tri électronique,

changement automatique de plateau, copie 2-en-1, zoom,
déplacement de marge, réglage variable de mémoire, et mise
hors tension automatique

Fiche technique : impression en réseau
Cadence de sortie : Jusqu’à 20 ppm
Résolution : 600 x 600 ppp
Types de port : Ethernet; USB 2.0
Interface : Interface réseau 10BASE-T

USB 2.0 (compatibilité interface pleine vitesse/rapide)
Émulation : SPLC (langage d’imprimante Sharp à compression JBIG)
Protocoles de réseau : TCP/IP (IPv4)
Protocoles
d’impression : LPR, USB 2.0 (rapide)
Mémoire : Environ 30 Mo
Format de sortie : 8-1/2" x 14" à 3,87" x 5,83"
Fonctions
d’impression : Recto verso, empilage décalé, fenêtre d’état d’imprimante,

2 poses/4 poses, redimensionnement à la page, filigrane
Système Interface Ethernet ou port USB et
minime requis : unité cédérom;Windows 2000, XP, Vista
Logiciel d’impression : Pilote d’imprimante, fenêtre d’état d’imprimante
Multicopie
d’après mémoire : Oui

Fiche technique : numérisation PC
Type : Lecteur optique à plat; numérisation

PC pleine couleur/monochrome
Méthode de saisie : Verre/module d’alimentation-inverseur
Résolution : De base : 600 ppp x 1200 ppp (optique)

Gamme de réglages : 50 ppp – 9600 ppp (maximum interpolé)
Type d’original : Feuilles/livres jusqu’à 8-1/2" x 14"
Zone de saisie
effective : 8-1/2" (216 mm) (longueur) x 14" (356 mm) (largeur)
Cadence de saisie : 2.88 msec/ligne
Données de saisie : 1 bit ou 12 bit
Profondeur de bits : 24 bits couleur
Données de sortie : R.V.B. 1 ou 8 bits / pixel / A/D 16 bit
Couleurs de saisie : Noir et blanc 2 valeurs, échelle de gris, pleine couleur
Protocole : TWAIN,WIA (Windows XP/Vista seulement), STI
Interface : USB 2.0 (compatibilité avec interface rapide)
Détouré : Oui
Zone vide : Aucune
Logiciel de scanner : Logiciel Sharpdesk® de gestion de documents pour

ordinateur de bureau, avec application de gestionnaire
de touches «Button Manager» pour gérer les destinations
de numérisation et pour la ROC (reconnaissance optique
de caractères)

Destinations de
numérisation PC : 5 destinations préréglées, à configurer via le gestionnaire

de touches Button Manager
Formats de fichier : BMP/JPEG/TIFF/PDF
Fonctions de
numérisation : Numériser vers Sharpdesk, numériser vers courriel,

numériser vers télécopieur, numériser vers ROC, numériser
vers Microsoft®Word (ou autre application), numériser
vers fichier

Accessoires en option et fournitures
AR208ABD : Meuble de luxe (à porte et à roulettes à verrouillage)
FO55ND : Toner 5 (rendement : environ 6 000 feuilles format lettre,

couverture de 5% de la page)
FO55DR : Cartouche tambour 5 (rendement : environ 18 000 pages)

1 Sans compter le toner et la cartouche tambour.
2 Tableau d’évaluation ITU-T #1 à résolution standard.

Le temps de transmission réel variera en fonction de l’état
de la ligne.

3 «CHECK RSPF OPEN» réglé sur OFF
(papier : 8-1/2" x 11", mode d’exposition : AUTO, rapport
de copie : 100%).

4 Le temps de mise en marche variera en fonction des conditions
opérationnelles et les conditions ambiantes, dont température.

5 Toner de départ et cartouche tambour pleine durée de vie
inclus dans l’emballage FO2080.

My SharpTM n’est pas disponible au moment
de la mise en marché.
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