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Pour un tirage photo gratuit, rendez-vous sur le site : www.yourprint.canon-europe.com

Réalisez votre photo, avec la
haute résolution nécessaire,
bien sûr ! Mesurez l’espace
disponible sur votre mur.
Déterminez la taille de votre
poster. Et c’est parti !

Sélectionnez “Impression
de poster“ dans les réglages
d’impression PIXMA pour
que l’image recouvre
jusqu’à 16 feuilles.

Recadrez et collez vos
tirages comme indiqué, ou
optez pour un effet artistique
en les apposant un par un 
et en laissant un espace entre
chaque tirage. Osez, soyez
créatif !

Imprimez

COMMENCEZ PAR DÉCOUVRIR L’INTÉRIEUR

À l’intérieur des imprimantes et des multifonctions PIXMA, se trouvent réunies plusieurs générations

d’innovations Canon en matière de têtes d’impression, d’acquisition d’image et de technologies de

précision de gestion des supports. L’avantage PIXMA en termes de qualité et de vitesse débute avec les

têtes d’impression FINE (Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering, procédé Canon de fabrication

des buses entièrement photolithographique). Cela signifie que la tête d’impression, composée de milliers

de minuscules buses, éjecte chaque seconde des millions de minuscules gouttelettes d’encre avec une

précision exceptionnelle. Ces buses étant microscopiques, nous pouvons en intégrer des milliers sur une

seule tête d’impression et obtenir ainsi une vitesse d’impression ultra-rapide, sans être contraints au

moindre compromis sur la qualité.

AJOUTEZ LE STYLE… ET LES PERFORMANCES

Quel que soit le modèle de la gamme, PIXMA n’a jamais été autant

synonyme d’élégance. Le superbe design contemporain vient en

complément des fonctions et caractéristiques Canon les plus récentes.

Sur certains modèles, la molette de navigation Canon redéfinit la façon

dont vous utiliserez votre PIXMA, en permettant un contrôle intuitif des

fonctions perfectionnées d’impression, de numérisation et de copie.

En matière d’impression photo professionnelle et de travaux de beaux-

arts, la série PIXMA Pro établit une nouvelle référence de résultats en

format A3+.

LIBÉREZ-VOUS

Grâce à la fonction d’impression directe présente sur certains modèles,

vous n’aurez même plus besoin d’ordinateur. Imprimez directement 

à partir d’un appareil photo numérique, d’un téléphone avec fonction

photo ou d’un PDA via la compatibilité PictBridge, des logements pour

cartes mémoire, un port IrDA ou une compatibilité Bluetooth® disponible

en option. Des écrans couleur, des commandes autonomes et des

logiciels de retouche d’image vous assurent un contrôle maximum pour

l’impression photo directe. Et la série PIXMA mini, élégante et portable,

vous accompagne dans tous vos déplacements.

OSEZ VOUS EXPRIMER DIFFÉREMMENT

Qui a dit que les images devaient uniquement rester sous cadre ?

Essayez d’imprimer votre motif personnalisé sur un T-shirt. Ou

réalisez un poster géant pour décorer un mur. Ou encore, créez des

cartes de visite avec photo absolument uniques. Pour profiter d’un

tas d’idées d’impressions créatives, visitez My Way, notre guide en

ligne pour tirer pleinement parti de votre PIXMA.

www.canon-europe.com/pixma

Mes tirages, à ma façon

Un ancien modèle d’imprimante peut imprimer des photos. PIXMA est conçue
pour les photos : c’est là toute la différence ! Des tirages de qualité labo photo
imprimés rapidement et facilement. Les imprimantes photo et les multifonctions
photo polyvalents PIXMA vous permettent de redécouvrir des souvenirs qui
sommeillaient sur votre disque dur, et de les imprimer, avec une grande richesse
de détails et une remarquable qualité. 
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RÉALISEZ UN POSTER GÉANT



LOGICIELS SIMPLES À UTILISER

Tous les multifonctions et imprimantes jet d’encre PIXMA sont fournis avec une suite logicielle perfectionnée. Avec les

multifonctions PIXMA, le logiciel MP Navigator vous guide pas à pas pour chaque fonction de l’appareil. Sélectionnez

l’opération de votre choix (par exemple, numérisation, importation depuis une carte mémoire), puis sélectionnez

l’utilisation prévue (par exemple, impression photo, pièce jointe à un courriel, conversion en PDF). Résultats garantis

dans tous les cas ! Et avec tous les multifonctions PIXMA intégrant le logiciel Easy-PhotoPrint, réalisez des impressions

photo sans marge en trois étapes simples.

MP Navigator

Technologie conventionnelle /

concurrents

Technologie Canon Fine™

Écran TFT et molette de
navigation

Impression sur DVD/CD

1 Avec archivage dans des albums photo. Pour plus de détails, voir www.canon-europe.com/chromalife100
2 iP4300, iP5200R, iP5300, MP600, MP600R, MP800R, MP810, MP530 et MP830
3 Voir caractéristiques

TECHNOLOGIE PERFECTIONNÉE DES COPIEURS

Les multifonctions photo assurent des copies de qualité supérieure pour les retirages photo, et l’impression de graphiques et de textes. Associant

deux types de reconnaissance d’espace couleurs, la technologie Canon du double traitement des couleurs produit les meilleurs résultats possibles

pour les images les plus complexes et les plus détaillées.

TÉLÉCOPIE

Pour une transmission rapide et sécurisée des documents, les multifonctions PIXMA avec fonction télécopieur intègrent un télécopieur Super G3 

33,6 Kbps, capable de traiter les documents volumineux à la vitesse de 3 secondes par page3.

IMPRESSION PHOTO SANS FIL

Pour une grande liberté d’impression, certains modèles PIXMA sont équipés d’un port IrDA ou d’une unité Bluetooth® disponible en option pour

imprimer depuis un téléphone portable, un PDA ou un ordinateur. Pas de câble. Plus de simplicité.

RÉSEAU

Avec une connectivité réseau avec et sans fil intégrée, certains multifonctions et imprimantes PIXMA offrent la flexibilité de

l’impression et de la numérisation de photos et documents. Cependant, en utilisant des serveurs d’impression Silex comme le C-6700WG,

spécifiquement conçus pour fonctionner avec les imprimantes Canon, la totalité de la gamme des imprimantes PIXMA peut être utilisée dans 

un réseau existant avec ou sans fil.

GESTION PERFECTIONNÉE DU PAPIER

La gestion polyvalente du papier fait partie intégrante des PIXMA. Les modèles proposant cette gestion perfectionnée sont

équipés de deux tiroirs papier, l’un pour le papier ordinaire, l’autre pour le papier photo. Le chargeur automatique de documents

permet un réel gain de temps et facilite grandement la copie de documents par lots. L’impression recto-verso automatique

accroît les options créatives disponibles en simplifiant l’impression papier et photo recto-verso. L’impression directe sur DVD/CD

compatible est un formidable moyen de donner à vos archives de photos et de vidéos une élégante finition.

GRANDS ÉCRANS COULEUR

Des écrans TFT couleur de qualité supérieure équipent nombre de nouveaux multifonctions photo PIXMA ainsi que la

série-phare PIXMA mini. Grâce à ces écrans associés à la molette de navigation Canon, la visualisation directe des images,

sans passer par un ordinateur, devient simple et intuitive. Les grands écrans LCD couleur dont sont équipés les autres

modèles PIXMA offrent une superbe visibilité grâce à une taille qui peut atteindre 8,9 cm. Que vous utilisiez la molette de

navigation ou les commandes d’un panneau de contrôle, PIXMA permet une navigation simple et rapide.

UN CONTRASTE ÉLEVÉ, POUR 100 ANS

Le système ChromaLife100 repose sur des encres nouvelle formule, la tête

d’impression FINE et les papiers photo Canon pour produire de superbes

impressions d’une grande durabilité. Les souvenirs peuvent s’estomper,

mais les photos ChromaLife100 conserveront toute leur beauté pendant

100 ans1. Certains modèles PIXMA bénéficient du système Canon

ContrastPLUS2 : une encre noire à base de colorant accentue le contraste

des photos et une autre encre noire à base de pigments permet d’obtenir

des textes bien nets.

LA RÉFÉRENCE PIXMA 

Produisant de magnifiques tirages photo en 21 secondes seulement,

PIXMA est synonyme de rapidité et de qualité. Les améliorations

continues en matière de performance s’accompagnent d’une utilisation

toujours plus efficace et plus facile. Sur certains modèles, la molette de

navigation apporte un nouveau degré de contrôle simple et intuitif.

SYSTÈMES D’ENCRE EFFICACES

Les imprimantes utilisant le système Canon des réservoirs d’encre séparés

optimisent l’efficacité de l’impression. Afin de minimiser le gaspillage,

chaque couleur d’encre dispose de son propre réservoir qui peut être

remplacé individuellement. Un témoin lumineux à LED intégré à chaque

réservoir indique si le niveau d’encre est faible.

SUPERBE QUALITÉ LABO PHOTO

La tête d’impression exclusive FINE utilise des micro-buses pour éjecter 

de microscopiques gouttelettes d’encre avec une précision exceptionnelle.

Contrairement aux autres imprimantes, une seule passe garantit une fidélité

des couleurs et une netteté d’image remarquables, en un temps record.

TECHNOLOGIE DE POINTE 

De magnifiques tirages expriment tous les détails et les couleurs d’une

scène. Les imprimantes PIXMA sont en mesure de produire des tirages

superbement détaillés, jusqu’à la résolution incroyable de 9600 dpi,

grâce aux technologies révolutionnaires des têtes d’impression et

d’éjection de l’encre signées Canon. Des micro-buses spécifiques d’un

diamètre de 9 microns seulement générent des gouttes aussi minuscules

que 1 pl et déposent l’encre sur la feuille de papier avec une précision

absolue et une uniformité stupéfiante. 

Neil Buchan-Grant
Photographe de voyage
“Cette étonnante zone de la
côte de Fuerteventura est une
petite merveille peu connue.
Les dégradés de bleu et de
turquoise par temps clair sont
à eux seuls une superbe
source d’inspiration. ”

Des vitesses d’impression exceptionnelles, une superbe qualité, un design
révolutionnaire. Les signes caractéristiques de la gamme PIXMA sont représentés
par une troisième génération qui introduit une série de nouvelles innovations
pour mener la qualité labo photo vers de nouveaux sommets. 
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La technologie PIXMA



Rui Manuel Teles Gomes
Dessinateur-concepteur
“Mon fils est le meilleur assistant
photographe dont je puisse rêver.
Il ne m’est pas d’une grande aide
sur le plan technique, mais il me
montre des choses que je ne 
verrais pas moi-même.”

Bénéficiez de toutes les fonctions dont vous

avez besoin pour accroître la productivité de

votre petite entreprise grâce à un multifonction

compact et de haut de gamme. Tirez

pleinement parti de l’impression couleur

rapide, de la télécopie, de la copie et de la

numérisation, ainsi que de l’impression directe

de qualité labo photo depuis un appareil photo

numérique ou une carte mémoire. 

• Vitesse d’impression rapide : jusqu’à 

30 ppm en noir, 24 ppm en couleurs et

impression d’une photo sans marge au

format 10 x 15 cm en 36 secondes

environ en mode Standard*

• Vitesse de copie rapide : jusqu’à 29 cpm 

en noir, 24 cpm en couleurs

• Télécopieur Super G3 : 100 numéros codés,

mémoire télécopieur de 250 pages*

• Chargeur automatique de documents

recto verso de 35 pages, unité recto verso

intégrée, double alimentation papier,

impression sur DVD/CD

• Qualité d’impression optimale : maximum

9600* x 2400 dpi, avec tête d’impression

FINE, micro-buses, gouttelettes d’encre

d’1 pl et système ContrastPLUS

• Système ChromaLife100 pour des

impressions belles et résistantes*

• Impression photo directe à partir de cartes

mémoire* via un écran LCD couleur de 

6,3 cm et la compatibilité PictBridge

• Scanner 2400 dpi 

• Système perfectionné de réservoirs

d’encre séparés

• USB 2.0 Haute-vitesse

* Voir caractéristiques

Multifonctions

Conçu pour une utilisation en réseau à

domicile, le PIXMA MP600R, multifonction

photo perfectionné équipé de nombreuses

caractéristiques, peut être utilisé par toute

la famille. Imprimez des photos, copiez et

numérisez sans aucun effort, grâce à

l’interface conviviale avec molette de

navigation et à l’écran TFT couleur de 6,3 cm. 

• Connectivité LAN sans fil (802.11g/b) et

avec fil (Ethernet)

• Écran TFT couleur 6,3 cm et molette 

de navigation

• Qualité labo photo supérieure : résolution

maxi de 9600* x 2400 dpi, tête

d’impression FINE, micro-buses 1 pl et

système ContrastPLUS

• Impression d’un tirage 10 x 15 cm 

sans marge de qualité labo photo en 

28 secondes environ*

• Système ChromaLife100 pour des

impressions belles et résistantes*

• Impression photo directe depuis les

appareils photo compatibles PictBridge, les

cartes mémoire* et les téléphones

portables avec appareil photo intégré (via

interface IrDA ou unité Bluetooth®

disponible en option)

• Scanner de résolution 2400 x 4800 dpi 

• Système économique de réservoirs

d’encre séparés

• Double alimentation papier, unité recto

verso intégrée, impression sur DVD/CD

imprimables

• Compatibilité Windows et Mac OS X*

• USB 2.0 Haute-vitesse

* Voir caractéristiques

Ce multifonction très hautes performances,

équipé de fonctions perfectionnées, permet

une impression supérieure de qualité labo

photo et rapide depuis un grand nombre

de sources. Avec son écran TFT couleur de

grande taille et sa molette de navigation,

c’est un équipement incontournable pour

les utilisateurs d’appareils photo

argentiques et numériques. 

• Écran TFT couleur 7,6 cm et molette 

de navigation

• Qualité labo photo supérieure : 

résolution maxi de 9600* x 2400 dpi, 

tête d’impression FINE, micro-buses 1 pl 

et système ContrastPLUS

• Impression d’un tirage 10 x 15 cm 

sans marge de qualité labo photo en 

21 secondes environ*

• Système ChromaLife100 pour des

impressions belles et résistantes*

• Visualisation et impression de photos à

partir de films 24x36 et de cartes

mémoire*, sans ordinateur

• Impression directe via PictBridge, IrDA ou

unité Bluetooth® disponible en option

• Double alimentation papier, unité recto

verso intégrée, impression sur DVD/CD

imprimables

• Scanner de résolution 4800 x 4800 dpi 

• Système économique de réservoirs

d’encre séparés

• Qualité de copie optimale : technologie 

de double traitement des couleurs

• Compatibilité Windows et Mac OS X*

• USB 2.0 Haute-vitesse

* Voir caractéristiques

Ce multifonction perfectionné spécifiquement

adapté aux entreprises indépendantes ajoute

une fonction télécopie professionnelle et 

un chargeur automatique de documents 

à l’impression couleur rapide, la copie et la

numérisation. Profitez de tirages sans marge

de qualité labo photo directement depuis 

les appareils photo numériques.

• Vitesse d’impression rapide : jusqu’à 

29 ppm en noir, 19 ppm en couleurs et

impression d’une photo sans marge au

format 10 x 15 cm en 51 secondes

environ en mode Standard*

• Vitesse de copie rapide : jusqu’à 28 cpm

en noir, 19 cpm en couleurs

• Télécopieur Super G3 : 40 numéros codés,

mémoire télécopieur de 150 pages* 

• Chargeur automatique de documents de

30 pages, double alimentation papier,

unité recto verso intégrée et impression 

sur DVD/CD

• Qualité d’impression optimale : maximum

9600* x 2400 dpi, avec tête d’impression

FINE, micro-buses, gouttelettes d’encre 

d’1 pl et système ContrastPLUS

• Système ChromaLife100 pour des

impressions belles et résistantes*

• Compatibilité PictBridge pour l’impression

photo directe

• Scanner de résolution 1200 x 2400 dpi 

• Système de réservoirs d’encre

transparents

• Compatibilité Windows/Mac OS X

• USB 2.0 Haute-vitesse

* Voir caractéristiques
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WINDOWS VISTA™
Tous les multifonctions photo et les imprimantes photo PIXMA sont certifiés pour
Microsoft® Windows Vista™, à l’exception de la PIXMA iP5200R.



Style et performances

Multifonctions photo polyvalents associant ce qui 
se fait de mieux en design numérique et la qualité
PIXMA : deux classiques en la matière. 

Véritables multifonctions photo prêts à embellir tout intérieur high-tech, les PIXMA

MP600 et PIXMA MP510, particulièrement élégants, offrent une polyvalence extrême

en matière d’impression. Imprimez, copiez et numérisez en toute simplicité. Et grâce

à la nouvelle molette de navigation intuitive Canon du PIXMA MP600, la maîtrise de la

gamme complète des commandes n’a jamais été aussi simple. Système de réservoirs

d’encre séparés, copie et numérisation haute résolution perfectionnées, possibilité 

de choisir la résolution d’impression de 4800 dpi ou 9600 dpi à une vitesse

exceptionnelle. Avec les multifonctions PIXMA de troisième génération : laissez libre

cours à votre créativité !

Ce multifonction photo compact et

abordable permet l’impression à partir 

d’une carte mémoire ou d’un appareil photo

compatible PictBridge. Son utilisation est

particulièrement simple, grâce à l’écran LCD

et à la fonction d’impression d’une planche-

index. Bénéficiez de sorties haute vitesse et

de grande qualité pour l’impression de vos

photos et documents. Profitez de copies et

de numérisations parfaites.

• Qualité labo photo : résolution maxi de

4800* x 1200 dpi grâce aux cartouches

FINE et aux micro-buses 2 pl

• Impression d’une photo 10 x 15 cm sans

marge en 52 secondes environ*

• Système ChromaLife100 pour des

impressions belles et résistantes*

• Impression photo directe depuis les cartes

mémoire* et les appareils photo/

caméscopes compatibles PictBridge 

• Scanner de résolution 1200 x 2400 dpi 

• Vitesses de copie : jusqu’à 22 cpm en

noir, jusqu’à 17 cpm en couleurs

• Qualité de copie optimale grâce à 

la technologie de double traitement 

des couleurs

• Planche-index photo pour une sélection

et une impression faciles des photos

• Impression/copie sans marge aux formats

suivants : carte de visite, 10 x 15 cm, 

13 x 18 cm et A4

• Compatibilité Windows et Mac OS X*

• USB 2.0 Haute-vitesse

* Voir caractéristiques

Avec son écran LCD couleur de 4,7 cm, le

multifonction photo PIXMA MP460 rend la

visualisation, la sélection et l’impression des

photos extrêmement simples, directement à

partir d’un appareil photo numérique, d’une

carte mémoire ou d’un téléphone portable,

sans utiliser d’ordinateur. Bénéficiez

d’impressions de qualité labo photo, 

de copies et de numérisations.

• Écran LCD couleur 4,7 cm

• Qualité labo photo : résolution maxi de

4800* x 1200 dpi avec cartouches FINE 

et micro-buses 2 pl

• Impression d’un tirage photo 10 x 15 cm

sans marge en 52 secondes environ*

• Système ChromaLife100 pour des

impressions belles et résistantes*

• Impression photo directe depuis les

appareils photo/caméscopes compatibles

PictBridge, les cartes mémoire* et les

téléphones portables avec appareil photo

intégré (via interface IrDA ou unité

Bluetooth® disponible en option)

• Scanner de résolution 1200 x 2400 dpi 

• Vitesses de copie : jusqu’à 22 cpm en

noir, jusqu’à 17 cpm en couleurs

• Qualité de copie optimale grâce à 

la technologie de double traitement 

des couleurs

• Fonction d’impression de planche-index

• Compatibilité Windows et Mac OS X*

• USB 2.0 Haute-vitesse

* Voir caractéristiques

Bénéficiez d’une impression photo rapide

de haute qualité, ainsi que de l’impression

directe depuis un appareil photo compatible

PictBridge, grâce à ce multifonction photo

d’un prix particulièrement abordable. 

Le PIXMA MP160 permet également

l’impression productive de documents ainsi

que la numérisation et la copie avec des

couleurs parfaites. 

• Qualité labo photo : résolution maxi de

4800* x 1200 dpi, grâce aux cartouches

Canon FINE et aux micro-buses 2 pl

• Impression d’une photo 10 x 15 cm 

sans marge en 52 secondes environ*

• Système ChromaLife100 pour des

impressions belles et résistantes*

• Compatible PictBridge pour l’impression

photo directe depuis les appareils photo

et les caméscopes compatibles

• Scanner de résolution 600 x 1200 dpi 

• Vitesses de copie : jusqu’à 22 cpm en noir

et 17 cpm en couleurs

• Qualité de copie optimale grâce à 

la technologie de double traitement 

des couleurs

• Impression/copie sans marge aux formats

suivants : carte de visite, 10 x 15 cm, 

13 x 18 cm et A4

• Suite logicielle facile à utiliser fournie

• Compatibilité Windows et Mac OS X*

• USB 2.0 Haute-vitesse

* Voir caractéristiques

La polyvalence d’un multifonction photo

PIXMA associée au système économique

des réservoirs d’encre séparés. Imprimez

de magnifiques photos à partir d’une carte

mémoire via un écran LCD couleur simple 

à utiliser ou directement à partir de votre

appareil photo numérique compatible ou

de votre téléphone portable, le tout sans

utiliser d’ordinateur.

• Qualité labo photo : résolution maxi de

4800* x 1200 dpi, tête d’impression FINE

et micro-buses 2 pl

• Impression d’une photo 10 x 15 cm sans

marge en 47 secondes environ*

• Vitesses de copie : jusqu’à 25 cpm en noir

et 17 cpm en couleurs

• Système ChromaLife100 pour des

impressions belles et résistantes*

• Écran LCD couleur 4,7 cm

• Impression photo directe depuis les

appareils photo/caméscopes compatibles

PictBridge, les cartes mémoire* et les

téléphones portables avec appareil photo

intégré (via interface IrDA ou unité

Bluetooth® disponible en option)

• Scanner de résolution 1200 x 2400 dpi 

• Système économique de réservoirs

d’encre séparés

• Double alimentation papier

• Qualité de copie optimale grâce à 

la technologie de double traitement 

des couleurs

• Compatibilité Windows et Mac OS X*

• USB 2.0 Haute-vitesse

* Voir caractéristiques

• Écran TFT couleur 6,3 cm et molette de

navigation

• Qualité labo photo supérieure : résolution maxi

de 9600* x 2400 dpi, tête d’impression FINE,

micro-buses 1 pl et système ContrastPLUS

• Impression d’un tirage 10 x 15 cm 

sans marge de qualité labo photo en 

28 secondes environ*

• Système ChromaLife100 pour des

impressions belles et résistantes*

• Impression photo directe depuis les appareils

photo compatibles PictBridge, les cartes

mémoire* et les téléphones portables avec

appareil photo intégré (via interface IrDA

ou unité Bluetooth® disponible en option)

• Scanner de résolution 2400 x 4800 dpi 

• Système économique de réservoirs d’encre

séparés

• Double alimentation papier, unité recto

verso intégrée, impression sur DVD/CD

imprimables

• Qualité de copie optimale : technologie 

de double traitement des couleurs

• Compatibilité Windows et Mac OS X*

• USB 2.0 Haute-vitesse

* Voir caractéristiques

Ce multifonction perfectionné intègre un véritable mini labo photo et produit rapidement des

impressions photo de qualité supérieure. L’écran TFT couleur et la molette de navigation

simplifient grandement l’impression photo, la numérisation et la copie.

Imprimantes et multifonctions jet d’encre
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Grâce à une vaste gamme de modèles, il existe 
une PIXMA adaptée à chaque attente, de la maison
au bureau en passant par le studio photo pro.

La qualité PIXMA s’installe dans les bureaux et les studios professionnels. La PIXMA

iX4000 et la PIXMA iX5000 sont idéales pour l’impression de dessins ou de reproductions

de tableaux grand format, lorsque la qualité est primordiale. Définissant de nouvelles

références dans le domaine de l’image, la PIXMA Pro9000 et la PIXMA Pro9500* sont

destinées à une utilisation professionnelle en photo et beaux-arts.

Le savoir-faire Canon est en effet omniprésent. Depuis les têtes d’impression capables

de produire des millions de gouttelettes microscopiques chaque seconde et les

systèmes d’encre révolutionnaires jusqu’à la gestion perfectionnée des supports, 

les technologies PIXMA produisent des tirages photo ultra-rapides de grande qualité

qui donnent vie aux souvenirs.

SÉRIE PIXMA IX

PIXMA a déclenché une révolution dans le domaine de l’impression photo à domicile.

Avec la PIXMA iX4000 et la PIXMA iX5000, l’impression rapide et de haute qualité des

documents, images et schémas professionnels jusqu’au format A3+ donne désormais

des atouts aux présentations d’entreprise. Utilisant des encres à base de colorants pour

des impressions photo de qualité labo photo et des encres noires à pigments pour des

textes nets et éclatants d’un noir intense, la série iX est idéale pour les entreprises.

SÉRIE PIXMA PRO

PIXMA Pro complète la chaîne de la photographie professionnelle. La PIXMA Pro9000 et

la PIXMA Pro9500* satisfont les professionnels de la photo les plus exigeants. Les deux

modèles bénéficient d’un circuit papier à plat pour l’impression sur les supports épais à

fort grammage, tels que les papiers photographiques et beaux-arts. Ils produisent des

impressions commerciales au rendu époustouflant jusqu’au format A3+. Avec son

système à 10 encres couleurs à pigments, la PIXMA Pro9500* produit des impressions

en noir et en couleurs éclatantes qui présentent une grande résistance dans le temps.

* Disponibilité prévue de la PIXMA Pro9500 : 2007

Imprimantes A3+

Cette imprimante photo professionnelle

A3+ de qualité pro à système 10 couleurs

utilise des encres à pigments pour produire

des impressions photo en noir et en

couleurs de qualité studio. Grâce à elle,

vous bénéficierez d’une résistance

exceptionnelle des tirages, de papiers

beaux-arts et photo spécialisés et d’un

contrôle total des couleurs. 

• Imprimante photo A3+ avec système 

10 couleurs et encres à pigments

destinée aux professionnels

• Résistance exceptionnelle des images

grâce aux encres à pigments pour les 

10 couleurs 

• Impressions monochromes neutres de

qualité professionnelle grâce aux encres

photo noir, noir mat et gris

• Compatibilité avec une vaste gamme de

papiers beaux-arts et photo de qualité 

• Circuit d’alimentation papier adapté à des

supports d’impression à fort grammage 

• Plug-in pour logiciel Adobe® Photoshop®

CS/CS2 pour un contrôle professionnel

des couleurs 

• Résolution maximale de 4800* x 2400 dpi

avec tête d’impression FINE et gouttelettes

d’encre 3 pl 

• Conception robuste, design élégant

* Voir caractéristiques

La PIXMA iX5000 met l’impression A3+

perfectionnée à la portée des petites

entreprises et des indépendants. Bénéficiez

d’une impression rapide et de qualité de

vos documents et schémas ou imprimez

des photos sans marge grand format

directement à partir d’un appareil photo

numérique grâce à cette imprimante

simple à utiliser, robuste et fiable.

• Vitesse d’impression exceptionnelle :

jusqu’à 25 ppm en noir et 17 ppm en

couleurs (A4)

• Impression d’un tirage A3+ de qualité

labo photo en 166 secondes environ en

mode Standard*

• Qualité labo photo grâce à la tête

d’impression FINE, aux micro-buses

produisant des gouttelettes d’encre de 2 pl.

Résolution d’impression maximale de

4800* x 1200 dpi

• Impression de textes nets et lisibles avec

des schémas en couleurs riches et éclatantes 

• Système ChromaLife100 pour des

impressions belles et résistantes*

• Système de réservoirs d’encre séparés 

et transparents

• Compatibilité PictBridge pour l’impression

photo directe depuis les appareils photo

numériques

• Chargeur automatique 150 feuilles

• Compatibilité Windows et Mac OS X ; USB

2.0 Haute-vitesse

• Conception robuste

* Voir caractéristiques

Pour un investissement modéré, la PIXMA

iX4000 permet une impression rapide et

de qualité au format A3+ pour les photos,

les documents et les schémas. Le système

Canon ChromaLife100 assure des

impressions d’une grande durabilité* et le

système des réservoirs d’encre séparés et

transparents permet une grande économie.

• Vitesse d’impression rapide : jusqu’à 

18 ppm en noir et 14 ppm en couleurs (A4)

• Impression de qualité labo photo au

format A3+ en 166 secondes environ en

mode Standard*

• Qualité labo photo grâce à la tête

d’impression FINE, aux micro-buses

produisant des gouttelettes d’encre de 2 pl.

Résolution d’impression maximale de

4800* x 1200 dpi

• Impression de textes nets et lisibles 

avec des schémas en couleurs riches 

et éclatantes

• Système ChromaLife100 pour des

impressions belles et résistantes*

• Système de réservoirs d’encre séparés 

et transparents

• Compatibilité PictBridge pour l’impression

photo directe depuis les appareils photo

numériques

• Chargeur automatique 150 feuilles

• Compatibilité Windows et Mac OS X ; USB

2.0 Haute-vitesse

• Conception robuste

* Voir caractéristiques

Conçue pour l’impression photo

professionnelle, la PIXMA Pro9000 propose

de remarquables impressions au format A3+

par système 8 couleurs avec contrôle complet

des couleurs. La compatibilité avec les papiers

beaux-arts et photo complète le système

Canon ChromaLife100 pour garantir des

impressions magnifiques et résistantes.

• Imprimante photo professionnelle A3+ 

à système 8 couleurs pour une qualité

photo exceptionnelle 

• Système ChromaLife100 pour des

impressions belles et résistantes*

• Compatibilité avec une large gamme de

papiers beaux-arts et photo de haute qualité

• Impression A3+ de qualité labo photo en

83 secondes environ*

• Plug-in pour logiciel Adobe® Photoshop®

CS/CS2 pour un contrôle professionnel

des couleurs

• Circuit d’alimentation papier adapté aux

supports d’impression à fort grammage

• Impression sur DVD/CD-R

• Système de réservoirs d’encre séparés

• Résolution maximale de 4800* x 2400 dpi

avec tête d’impression FINE et gouttelettes

d’encre 2 pl

* Voir caractéristiques

Imprimantes et multifonctions jet d’encre



Mario Moreno
Photographe
“J’ai découvert ce lieu généreux et
chaleureux dans un village de
pêcheurs en Thaïlande. Il méritait
que je prenne le risque de partir en
kayak avec tout mon matériel et de
pagayer moi-même. ”

Imprimantes A4

Kit batterie LK-60
Le kit batterie pour la PIXMA mini260 permet d’imprimer n’importe où. Il comprend une batterie et un support.

Unité Bluetooth® BU-20
Unité Bluetooth® pour les PIXMA MP810, MP600R,
MP600, MP510, MP460, iP6700D, mini260 et
mini220. Assure la compatibilité pour l’impression
sans fil depuis les téléphones portables avec
appareil photo intégré, les ordinateurs et les PDA
équipés de la technologie sans fil Bluetooth®.

Silex C-6700WG
Partagez votre imprimante ou multifonction Canon
PIXMA sans fil en utilisant le serveur d’impression
silex C-6700WG. Simple à installer, le silex 
C-6700WG vous permet de partager l’impression
simultanément et d’imprimer ou de numériser
depuis presque tout emplacement de votre maison.

BU-10
L’adaptateur Bluetooth® BU-10 permet l’impression
depuis les téléphones portables avec appareil photo
intégré, les ordinateurs et les PDA compatibles
Bluetooth®.

LK-51B
Le kit batterie rechargeable et chargeur permet
d’imprimer n’importe où. L’autonomie de la batterie
est de 450 pages et un indicateur d’état de charge
permet de savoir quand elle doit être rechargée.

Accessoires

PIXMA iP90v 
accessoires

CK-51B
Le kit batterie rechargeable et support comprend 
un support, une batterie Li-ion et un chargeur.
Le support est pratique, facile à utiliser et permet 
de gagner de la place pendant la recharge en
plaçant l’imprimante en position verticale.

PU-100U
L’adaptateur allume-cigare permet de recharger la
batterie optionnelle ou d’alimenter les imprimantes
depuis le connecteur allume-cigare d’un véhicule.

Bénéficiez de l’impression photo hautes

performances en déplacement avec cette

élégante imprimante photo portable,

disponible avec ou sans le kit batterie

rechargeable et chargeur LK-51B.

Imprimez directement depuis un téléphone

avec fonction photo, un appareil photo

numérique ou votre ordinateur compatibles

grâce à la connectivité IrDA, PictBridge et

Bluetooth® (en option).

• Imprimante photo jet d’encre très

performante, portable et compacte

disponible avec ou sans le kit batterie

rechargeable et le chargeur LK-51B***

• Jusqu’à 4800 x 1200* dpi grâce à la tête

d’impression Canon FINE et aux micro-

buses 2 pl

• Impression de documents jusqu’à 16

ppm en noir et 12 ppm en couleurs

• Impression sans fil depuis les téléphones

avec fonction photo, les PDA, les

ordinateurs et les appareils photo

numériques compatibles (IrDA et

Bluetooth® en option)*

• Impression directe PictBridge 

• Impression rapide et sans marge 

jusqu’au format A4 

• Système ChromaLife100 pour des photos

belles et durables*

• Kit batterie rechargeable et support 

(CK-51B), adaptateur allume-cigare 

(PU-100U) disponible en option

• Compatibilité Windows et Mac OS X*

* Voir caractéristiques

** Pour plus de détails, visitez le site 

www.canon-europe.com/chromalife100

*** Le kit LK-51B est également disponible séparément

• Grand écran LCD couleur 8,9 cm avec

interface utilisateur intuitive

• Qualité labo photo spectaculaire : résolution

maximale de 9600 x 2400 dpi*, 6 encres,

tête d’impression FINE et micro-buses 1pl

• Vitesse d’impression digne d’un labo photo :

impression d’une photo au format 10 x 15 cm

sans marge en environ 47 secondes

• Impression depuis les cartes mémoire*, les

appareils photo et caméscopes compatibles

PictBridge et les téléphones portables avec

appareil photo intégré (via interface IrDA ou

unité Bluetooth® disponible en option)

• Design élégant avec double alimentation

papier, unité recto verso intégrée et

impression sur DVD/CD imprimables

• Système économique de réservoirs d’encre

séparés

• Système ChromaLife100 pour des

impressions belles et résistantes*

• Suite logicielle complète

• Compatibilité Windows et Mac OS X*

• USB 2.0 Haute-vitesse

* Voir caractéristiques

Imprimez directement à partir d’un appareil photo numérique, d’une carte mémoire ou d’un

téléphone portable sans utiliser d’ordinateur. Le large écran LCD couleur simplifie grandement

la visualisation, la sélection et l’optimisation de vos photos. Partagez presque instantanément

des tirages de qualité supérieure grâce à cette imprimante photo perfectionnée.

La révolutionnaire PIXMA iP5200R

bénéficie d’une connectivité Wi-Fi et

permet donc désormais à toute la famille

de partager une même imprimante sans

passer par des enchevêtrements de câbles.

Un programme d’installation réseau

spécifique fourni avec l’imprimante permet

une connexion rapide et simple à votre

réseau Wi-Fi** pour une impression de

qualité labo photo dans toute la maison.

• Impression photo avec ou sans fil

(IEEE802.11g/b) et connectivité LAN 

avec fil**

• Qualité d’impression supérieure :

résolution maximale de 9600* x 2400 dpi

grâce à la tête d’impression FINE, aux

micro-buses d’1 pl et à la technologie

ContrastPLUS

• Système ChromaLife100 pour des photos

belles et durables*

• Impression d’une photo 10 x 15 cm

sans marge en environ 36 secondes 

en mode Standard

• Système de réservoirs d’encre séparés

transparents

• Impression photo directe depuis les

appareils photo et caméscopes

compatibles PictBridge

• Impression sans marge rapide

jusqu’au format A4

• Gestion perfectionnée du papier avec

double alimentation papier, unité recto

verso intégrée et impression sur 

CD/DVD imprimables

• Compatibilité Windows et Mac OS X*

• USB 2.0 Haute-vitesse

* Voir caractéristiques

** Nécessite une borne d’accès sans fil

Imprimantes et multifonctions jet d’encre



Associant qualité labo photo supérieure et vitesses d’impression photo rapides, la PIXMA

iP4300 est dotée de nombreuses fonctions, parmi lesquelles la gestion perfectionnée des

supports, l’impression photo directe avec compatibilité PictBridge, l’impression sur DVD/CD et

le système économique des réservoirs d’encre séparés.

• Vitesse d’impression ultra-rapide digne

d’un labo photo : impression d’un tirage 

10 x 15 cm sans marge en 36 secondes

environ en mode standard*

• Qualité d’impression supérieure : résolution

maxi de 9600 x 2400 dpi* avec tête

d’impression FINE, micro-buses 1 pl et

système ContrastPLUS

• Design élégant avec double alimentation

papier, unité recto verso intégrée et

impression sur CD/DVD imprimables

• Impression photo directe depuis les appareils

photo et caméscopes compatibles PictBridge

• Système économique de réservoirs 

d’encre séparés

• Système ChromaLife100 pour des

impressions belles et résistantes

• Suite logicielle complète incluant Easy-

PhotoPrint, Easy-WebPrint, PhotoRecord

et CD-LabelPrint

• Compatibilité Windows et Mac OS X*

• USB 2.0 Haute-vitesse

* Voir caractéristiques

Bénéficiez de l’impression photo de haute

qualité à un prix particulièrement abordable

avec l’élégante PIXMA iP1800. Imprimez

très facilement des photos sans marge

jusqu’au format A4. Vous pouvez

également imprimer, rapidement et

efficacement, des documents et des

travaux scolaires aux textes nets et bien

définis, ainsi que des pages Internet avec

textes parfaits.

• Qualité labo photo : résolution maximale

de 4800 x 1200 dpi* avec cartouche FINE

et micro-buses 2 pl 

• Rapide : impression d’une photo 10 x 15 cm

sans marge de qualité labo photo en 

70 secondes environ en mode standard*

• Impression rapide de documents : jusqu’à

20 ppm en noir et blanc, jusqu’à 16 ppm

en couleurs

• Cartouche d’encre noire pour l’impression

de documents aux textes nets

• Système ChromaLife100 pour des

impressions belles et résistantes*

• Système économique de réservoirs

d’encre séparés avec LED intégrée

• Impression photo rapide et sans marge

jusqu’au format A4

• Gamme de logiciels simples d’utilisation,

dont Easy-PhotoPrint et Easy-LayoutPrint

pour profiter pleinement de votre

imprimante

• Design élégant

• Compatibilité Windows et Mac OS X*; 

connectivité USB

* Voir caractéristiques

Que ce soit pour des tirages rapides de

qualité labo photo ou l’impression de

textes bien nets, cette imprimante PIXMA

élégante et attirante est synonyme de

qualité labo photo à domicile. Afin de

donner du dynamisme à votre créativité, la

PIXMA iP2500 est fournie avec un CD

d’applications créatives et un pack de

papier photo.

• Rapide : impression d’une photo 10 x 15

cm sans marge de qualité labo photo en

55 secondes environ en mode standard*

• Impression rapide de documents : jusqu’à

22 ppm en noir et blanc, jusqu’à 17 ppm

en couleurs avec des textes nets et

parfaitement définis 

• Édition créative : CD d’applications

créatives + Papier Canon Mat à Fort

Grammage fournis

• Tirages de qualité labo photo : résolution

maximale de 4800 x 1200 dpi* avec

cartouches FINE et micro-buses 2 pl

• Système ChromaLife100 pour des

impressions belles et résistantes*

• Système économique de réservoirs

d’encre séparés avec LED intégrée

• Impression photo rapide et sans marge

jusqu’au format A4

• Gamme de logiciels simples d’utilisation,

dont Easy-PhotoPrint et Easy-LayoutPrint

pour profiter pleinement de votre

imprimante

• Design élégant et attirant

• Compatibilité Windows et Mac OS X*; 

connectivité USB

* Voir caractéristiques

La PIXMA iP3300 présente un excellent

rapport qualité/prix grâce à la compatibilité

PictBridge en standard, à la double

alimentation papier et au système

économique des réservoirs d’encre séparés.

Elle produit rapidement des tirages de

qualité labo photo et offre des performances

complètes en matière d’impression. 

• Impression de qualité labo photo :

résolution maxi de 4800 x 1200 dpi*

grâce à la tête d’impression FINE et aux

micro-buses 2 pl

• Impression d’une photo 10 x 15 cm sans

marge en 47 secondes environ*

• Impression photo directe depuis les

appareils photo et les caméscopes

compatibles PictBridge : il suffit de

connecter et d’imprimer

• Design ultra-compact avec double

alimentation papier très pratique

• Système ChromaLife100 pour des

impressions belles et résistantes*

• Système économique de réservoirs

d’encre séparés avec LED intégrée

• Impression photo rapide et sans marge

jusqu’au format A4

• Gamme de logiciels simples d’utilisation,

dont Easy-WebPrint, Easy-PhotoPrint et

PhotoRecord pour profiter pleinement de

votre imprimante

• Compatibilité Windows et Mac OS X*

• USB 2.0 Haute-vitesse

* Voir caractéristiques

PIXMA : toujours mieux
Bienvenue à deux stars de la nouvelle gamme PIXMA :
la PIXMA iP4300, successeur de l’imprimante jet
d’encre la plus vendue en Europe*, et la PIXMA
iP3300, équipée du système économique des
réservoirs d’encre séparés, pour un prix
particulièrement attractif.

PIXMA iP4300, digne successeur de l’imprimante jet d’encre la plus vendue en

Europe. Avec une résolution exceptionnelle de 9600 x 2400 dpi, la production

précise de gouttelettes d’encre d’1pl et la gestion perfectionnée des supports, 

de superbes tirages photo sont réalisés en quelques secondes seulement. 

Autre nouveauté de la gamme PIXMA, la PIXMA iP3300 propose l’impression 

haute qualité à un prix particulièrement bas grâce au système des réservoirs 

d’encre séparés. Imprimez de magnifiques photographies aux couleurs éclatantes

en connectant tout simplement votre appareil photo à l’imprimante, grâce à la

compatibilité PictBridge.

*Selon les données de l’étude de marché GfK, 2006.

L’excellente PIXMA iP5300 est destinée à

tous les passionnés de photo recherchant des

vitesses d’impression photo exceptionnelles

et une qualité labo photo supérieure. Parmi

les nombreuses fonctions de ce modèle, 

on peut citer la gestion perfectionnée des

papiers et supports et l’impression directe à

partir d’un appareil photo, très pratique, pour

obtenir de magnifiques tirages présentant

une grande résistance dans le temps.

• Incroyables vitesses d’impression dignes

d’un labo photo : impression d’une photo

10 x 15 cm sans marge en 21 secondes

environ en mode standard*

• Qualité d’impression supérieure :

résolution maxi de 9600 x 2400 dpi* 

avec tête d’impression FINE ultra-rapide,

micro-buses 1 pl et système ContrastPLUS

• Design élégant avec double alimentation

papier, unité recto verso intégrée et

impression sur CD/DVD imprimables

• Impression photo directe depuis les

appareils photo et caméscopes

compatibles PictBridge

• Système économique de réservoirs

d’encre séparés

• Système ChromaLife100 pour des

impressions belles et résistantes*

• Suite logicielle complète fournie incluant

Easy-PhotoPrint, Easy-WebPrint,

PhotoRecord et CD-LabelPrint

• Compatibilité Windows et Mac OS X*

• USB 2.0 Haute-vitesse

* Voir caractéristiques

Imprimantes et multifonctions jet d’encre



Petar Strmecki
Étudiant
“Je suis souvent déçu par les
tirages des labos photo. Je
n’obtiens tout simplement
pas ce que je souhaite. Alors,
pour mes cours de
photographie, j’imprime tout
avec une Pixma.”

Paulo Bizarro
Géologue
“Pour photographier des
couleurs à l’extérieur, il s’agit
avant tout de trouver et de gérer
la bonne lumière. Un temps
couvert peut avoir l’effet d’un
filtre naturel et souligner toute
la beauté des fleurs.”

PIXMA mini

Cette imprimante photo mini, qui permet

d’imprimer partout, produit des tirages de

qualité supérieure. Grâce à son écran TFT

clair et sa molette de navigation, c’est un

véritable plaisir de s’en servir. Elle permet

l’impression photo rapide, sans utiliser

d’ordinateur, directement depuis une carte

mémoire, un appareil photo numérique ou

un téléphone portable.

• Mini imprimante photo portable avec

écran TFT inclinable 6,3 cm et molette de

navigation pour une grande simplicité

d’utilisation

• Qualité labo photo supérieure : résolution

de 9600 x 2400 dpi*, tête d’impression

FINE et micro-buses 1 pl

• Vitesse digne d’un labo photo :

impression d’un tirage 10 x 15 cm sans

marge en 59 secondes environ*

(impression directe depuis un appareil

photo via PictBridge)

• Visualisation, retouche et impression 

de photos numériques depuis les cartes

mémoire*, sans ordinateur

• Batterie et unité Bluetooth® disponibles

en option pour imprimer partout

• Impression directe depuis les téléphones

portables avec appareil photo intégré 

(via interface IrDA ou unité Bluetooth®

disponible en option) et les appareils photo

et caméscopes compatibles PictBridge

• Système ChromaLife100 pour des

impressions belles et résistantes*

• Compatibilité Windows et Mac OS X*

• USB 2.0 Haute-vitesse

* Voir caractéristiques

L’impression de superbes photos n’a jamais

été aussi simple, que ce soit directement à

partir d’une carte mémoire, d’un appareil

photo numérique ou d’un téléphone

portable, sans utiliser d’ordinateur. Visualisez,

retouchez et imprimez directement vos

photos. La PIXMA mini220, compacte,

produit en toute rapidité et efficacité de

magnifiques photos d’une grande résistance.

• Imprimante photo jet d’encre compacte

avec écran LCD couleur 6,3 cm

• Qualité labo photo : résolution maxi de

4800 x 1200 dpi*, tête d’impression FINE

et micro-buses 2 pl

• Vitesse d’impression digne d’un labo

photo : impression d’un tirage 10 x 15 cm

sans marge en 67 secondes environ*

(impression directe depuis un appareil

photo via PictBridge)

• Visualisation, retouche et impression de

photos numériques depuis les cartes

mémoire*, sans ordinateur

• Impression directe depuis les téléphones

portables avec appareil photo intégré 

(via interface IrDA ou unité Bluetooth®

disponible en option) ou depuis les

appareils photo et caméscopes

compatibles PictBridge

• Système ChromaLife100 pour des

impressions belles et résistantes*

• Design compact et ingénieux avec

commandes simplifiées

• Impression sur papiers photo, formats

carte de visite et autocollants photo

• Compatibilité Windows et Mac OS X*

• Interface USB

* Voir caractéristiques

Encres et papiers photo
Canon

QUALITÉ DURABLE

Le système ChromaLife100, utilisé sur presque toutes nos

imprimantes, est au cœur de la gamme PIXMA. Il associe les

encres Canon à base de colorants, les papiers photo Canon et la

tête d’impression FINE pour produire des images magnifiques,

fidèles à la réalité, qui conservent leur éclat pendant 100 ans2. Le

modèle-phare, PIXMA Pro9500, utilise une encre à pigments

‘LUCIA’ dont la formulation spécifique assure une longévité

exceptionnelle des images. L’encre à pigments est considérée

comme la référence pour les impressions professionnelles

destinées à la revente.

GOUTTELETTES D’ENCRE MICROSCOPIQUES

Les encres d’impression doivent rester stables durant

l’exécution, lorsqu’elles sont instantanément chauffées 

à haute température. Elles doivent être capables de former 

des gouttelettes microscopiques (parfois plus de 2 millions 

de fois plus petites qu’une goutte de pluie) sans boucher 

les minuscules buses d’impression. De plus, elles doivent

conserver une forme parfaitement sphérique lorsqu’elles 

sont éjectées, ce qui leur permet d’être projetées sur le 

papier avec la plus grande précision.

ENCRES CANON

Afin d’élaborer des encres qui fonctionnent efficacement avec

les buses microscopiques FINE et agissent harmonieusement

avec le papier photo Canon, Canon a mis à profit son

expérience dans des domaines tels que ceux de la chimie

inorganique et organique et ceux des polymères, pour

développer des encres spéciales. Ces encres nouvelle formule

sont conçues pour minimiser l’impact de la lumière et des gaz

présents dans l’air sur les tirages, accroissant ainsi la longévité

des images. Comme c’est le cas pour tous les produits Canon,

ces encres répondent à des normes de sécurité très strictes.

PAPIERS PHOTO CANON

Aussi perfectionnée que soit une imprimante jet d’encre, elle

ne donnera ses meilleurs résultats que si elle est associée à

un papier de la plus haute qualité possible. Canon a exploité

son expérience des matériaux perfectionnés pour créer 

une gamme de papiers, tels que le Papier Mat, le Papier Glacé

et le papier beaux-arts, dans un grand nombre de formats, 

du format carte de visite au 35 x 43 cm et au A3+.

Sur son Papier Photo Pro PR-101, Canon applique une couche

d’absorption de l’encre haute qualité à base d’alumine qui

améliore la finition glacée des images et leur donne une beauté

et une netteté exceptionnelles. L’absorption rapide de l’encre

évite sa diffusion et améliore la profondeur des couleurs et la

densité des images. Un revêtement spécial évite la décoloration

due aux effets de gaz présents dans l’air, tels que l’ozone.

L’augmentation de la résistance des tirages grâce au système

ChromaLife100 est obtenue par l’association des papiers photo

Canon, des encres Canon compatibles et de la technologie des

têtes d’impression Canon FINE.

1 Pour une meilleure lisibilité, les effets de la décoloration ont été simulés.

2 Avec archivage dans des albums photo. Pour plus de détails, voir www.canon-europe.com/chromalife100/

Image décolorée1 Image imprimée avec
ChromaLife1001

Imprimantes et multifonctions jet d’encre

Afin d’obtenir une qualité photo extraordinaire avec ses imprimantes et
multifonctions PIXMA, Canon a conçu des encres, des supports et des papiers
hautes performances parfaitement adaptés.



Jasper Kuitems
Étudiant
“Contrairement à une idée reçue, les chauves-souris
ne sont absolument pas aveugles. Mais elles vivent
dans l’obscurité et ne voient qu’en noir et blanc. Elles
ne peuvent donc pas percevoir l’environnement
coloré de la lumière du jour.”

SYSTÈME DE RÉSERVOIRS D’ENCRE SÉPARÉS
AVEC TÉMOIN À LED
Afin de minimiser le gaspillage de l’encre et de protéger
l’environnement, le système Canon de réservoirs d’encre
séparés est basé sur des réservoirs d’encre couleur transparents
qui peuvent être remplacés individuellement. Chaque réservoir
comporte un témoin lumineux à LED qui clignote lentement si 
le niveau d’encre est faible, ou rapidement si le réservoir est vide.
Ce système est idéal pour l’impression directe depuis un
appareil photo ou une carte mémoire car il est possible de
vérifier le niveau d’encre même sans utiliser un ordinateur. Afin
de garantir une mise en place des réservoirs facile et rapide, le
témoin indique également si un réservoir n’est pas correctement
installé. Lors de l’impression depuis un ordinateur, un message
indique si le niveau d’encre est faible ou si le réservoir est vide.

CARTOUCHES FINE
Le remplacement des cartouches Canon FINE est un véritable
jeu d’enfant. En associant la tête d’impression au réservoir
d’encre, elles permettent également d’obtenir un design
extrêmement compact, de sorte que votre PIXMA conserve
élégance et faible encombrement. D’autre part, la tête
d’impression étant remplacée en même temps que l’encre,
une superbe qualité photo et des vitesses d’impression
rapides sont garanties en toutes circonstances.

CHROMALIFE100
Une caractéristique essentielle de tout tirage photo est sa
longévité : pendant combien de temps une photo restera-t-elle
belle avant que ses couleurs ne soient passées ? De nombreux
multifonctions et imprimantes PIXMA sont désormais équipés
du système ChromaLife100. Celui-ci repose sur l’utilisation
d’encres et de papiers photo développés par Canon et
spécialement conçus pour être utilisés en harmonie avec 

les têtes d’impression FINE1 et produire ainsi des images éclatantes
qui conservent toute leur beauté pendant plusieurs générations.
L’association des trois éléments clés que sont la conception des
buses, les encres et les supports et papiers produit des tirages qui
égalent les tirages argentiques en termes de qualité et de longévité. 

Les photos conservent leur beauté jusqu’à 1002 ans après
l’impression lorsqu’elles sont conservées dans un album, 
303 ans lorsqu’elles sont mises sous cadre et 104 ans
lorsqu’elles sont exposées à la lumière et à l’air libre. 
Utilisées en association avec les papiers glacés, les encres
ChromaLife100 à base de colorants produisent des couleurs
riches et résistantes.

1 Voir la section relative aux têtes d’impression FINE, page 96
2 En utilisant les supports PR-101, PP-101, SG-101/SG-201, GP-401, GP-501 et les cartouches couleur série CLI-8, 

CL-41/CL-51/CL-52, CLI-36 Color et BCI-16
3 En utilisant les supports PR-101 et PP-101 et les cartouches couleur série CLI-8, CL-41/CL-51/CL-52, CLI-36 Color et BCI-16
4 En utilisant les supports PR-101 et les cartouches couleur série CLI-8, CL-41/CL-51/CL-52, CLI-36 Color et BCI-16

ENCRES HAUTES PERFORMANCES

Qu’il s’agisse du système économique de réservoirs d’encre

séparés Canon ou des cartouches FINE, les encres Canon sont

formulées pour garantir, à chaque impression, un résultat

exceptionnel. De précieux tirages qui durent plus d’une vie. 

C’est l’association de la tête d’impression Canon FINE, des

papiers de haute qualité et des encres hautes performances qui

produit des tirages photographiques aux couleurs riches et

éclatantes. L’utilisation d’encres Canon garantit une longévité

remarquable des tirages et permet aux imprimantes PIXMA de

donner toute leur mesure. Grâce aux nouveaux développements

en matière de fabrication des encres, la troisième génération

PIXMA est encore plus en avance sur ses concurrents.

Les encres sont mélangées selon une formule spéciale élaborée

par une équipe spécialisée de chercheurs et un degré exceptionnel

de stabilité est garanti, même lorsque les encres sont soumises

aux températures et pressions élevées nécessaires pour projeter

avec précision les gouttelettes sur la feuille de papier. Nos encres

sont conçues pour supporter des températures supérieures 

à 300°C. Elles sont formulées pour résister aux contraintes à

l’origine de la décoloration, particulièrement les gaz présents dans

l’air tels que l’ozone. Vous pouvez ainsi profiter de vos souvenirs

pendant des années. 

Afin de garantir que les minuscules buses de la tête d’impression

FINE restent propres pendant toute la durée de vie du produit, nos

encres de qualité élevée sont fabriquées dans un environnement

strictement contrôlé, exempt d’impuretés. Grâce à un contrôle

minutieux de la densité des encres, les couleurs sont toujours

vives, riches et éclatantes.

Système d’encre efficace
Afin d’optimiser à la fois efficacité et facilité d’utilisation, et pour répondre aux exigences
croissantes en matière d’impression à domicile, Canon a développé deux systèmes
d’encres complémentaires.

ENCRES À PIGMENTS

Afin d’optimiser les performances de l’imprimante

professionnelle PIXMA Pro9500, Canon a développé des

encres spéciales à pigments. Ces encres LUCIA garantissent

une densité accrue des couleurs lorsqu’elles sont utilisées en

association avec les papiers beaux-arts, tels que les surfaces

mates et texturées. Utilisées par les photographes 

professionnels pour des applications commerciales, 

les encres à pigments offrent également des niveaux

exceptionnels de stabilité et de durabilité des tirages.

L’association des dix encres à pigments de la PIXMA Pro9500

produit à la fois des impressions aux couleurs éclatantes et

des tirages en noir et blanc au rendu superbe. 

Imprimantes et multifonctions jet d’encre



FA-PR1
A4, A3, A3+

Papier Photo Rag™
Fine Art
Le Papier Photo Rag™ est un

papier blanc 100% coton,

lumineux, lisse, à la texture

douce et veloutée. Il est

particulièrement adapté à la

reproduction beaux-arts et à la

reproduction photographique

numérique de haute qualité. 

‘Photo Rag™’ est une marque déposée 
de Hahnemühle FineArt GmbH.

FA-PM1
A4, A3, A3+

Papier Photo Mat
Supérieur Fine Art
Papier supérieur à fort grammage

avec surface mate, lisse, non

éblouissante. Convient à de

nombreuses applications, 

parmi lesquelles les tirages

photographiques de qualité

professionnelle et les tirages

d’illustrations graphiques

réalisées par ordinateur.

FA-ME1
A4, A3, A3+

Papier Fine Art
‘Museum Etching’
Papier photo 100% coton fabriqué

par Hahnemühle, dont la texture

est identique à celle des papiers

traditionnellement utilisés pour

les arts graphiques et qui répond

parfaitement aux exigences 

des artistes du numérique, 

des galeries et des musées.

PAPIERS BEAUX-ARTS

Afin que votre créativité photographique et artistique

puisse s’exprimer pleinement, les papiers beaux-arts

Canon à la texture riche procurent un aspect particulier 

à ces impressions spéciales. Avec différentes finitions 

et une gamme de formats jusqu’au A3+, cette gamme 

de supports de qualité galerie est développée en gardant 

à l’esprit la créativité professionnelle et son utilisation 

est recommandée avec les imprimantes PIXMA Pro.

KITS ÉCONOMIQUES ENCRE/PAPIER

Le prix des kits économiques est inférieur à celui de l’encre

et du papier lorsqu’ils sont achetés séparément. Ces kits,

composés d’encre et comportant jusqu’à 100 feuilles 

de papiers photo, sont synonymes de commodité et 

de liberté en matière d’impression photo.

SUPPORTS SPÉCIALISÉS ET CRÉATIFS

PIXMA fait de l’impression photo un véritable divertissement

grâce à une gamme de supports créatifs conçus pour

s’adapter à chaque projet et application. Des autocollants 

et papiers photo format carte de visite pour l’école, le travail

et la maison, aux transferts pour T-shirt et à un Kit Album

Photo, PIXMA emmène votre créativité vers de nouveaux

horizons et vous permet de tirer pleinement parti de 

vos images.

PS-101
10 x 15 cm

Autocollants photo
Les autocollants photo sont un

moyen amusant d’imprimer 

les photos réalisées avec des

appareils numériques ou des

téléphones mobiles avec appareil

photo intégré. Parfaits pour être

collés sur des enveloppes, des

cartes, des invitations, etc., ils

peuvent aussi constituer des

sujets de collection. 

TR-301
A4

Transfert T-shirt
Créez des T-shirts personnels

uniques, des sweat-shirts, des

tabliers, des nappes, etc. Choisissez

une photo ou créez un motif

graphique et imprimez-les sur 

le transfert. Vous pourrez ensuite

les transférer sur le tissu de coton

à l’aide d’un fer à repasser.

BCI-16
Kit économique photo 
Avec un coût de seulement 

0,29 euro* par tirage, le kit

économique photo BCI-16, très

pratique, pour la PIXMA mini220

rend l’impression photo à

domicile encore plus abordable.

Il contient 2 cartouches couleur

BCI-16 et 100 feuilles de Papier

Photo Glacé (10 x 15 cm).

* Prix basé sur le prix de vente conseillé par
Canon, TVA incluse.

CL-41/CLI-36
Pack Photo ChromaLife 
Ce pack économique très

pratique représente l’initiation

parfaite à l’impression abordable,

avec un coût de 0,25 euro* par

photo. Il comporte une cartouche

FINE CL-41/CLI-36 et 100 feuilles

de Papier Photo Glacé ‘usage

économique’ GP-501 

(10 x 15 cm).

* Prix basé sur le prix de vente conseillé par
Canon, TVA incluse.

CLI-8
Kit ChromaLife 
Ce kit permet d’importantes

économies, car il regroupe

4 réservoirs d’encre de haute

qualité CLI-8 (N/C/M/J) et

50 feuilles de Papier Photo Glacé

Extra PP-101 (10 x 15 cm).

Imprimantes et multifonctions jet d’encre

PAPIERS PHOTO

PR-101
10 x 15 cm, A4, A3, A3+, 

10 x 18 cm (format large),

20 x 25 cm, 25 x 30 cm, 

36 x 43 cm

Papier Photo Pro
Le Papier Photo Professionnel

Canon (245 g/m2) est le

summum en matière de qualité

pour la production de tirages

photo numériques à la finition

brillante comme un miroir. Les

tirages obtenus avec ce papier

sont pratiquement indiscernables

des tirages argentiques

classiques. Ce papier présente

également une exceptionnelle

résistance dans le temps et est

compatible avec les grandes

vitesses de tirage.

PP-101
10 x 15 cm, A4, A3, A3+

Papier Photo Glacé Extra
Ce support, de haute qualité 

et de très fort grammage 

(270 g/m2), permet d’obtenir 

de superbes tirages et des

épreuves photo brillantes.

SG-201
10 x 15 cm, A4, A3, A3+,

20 x 25 cm, 25 x 30 cm, 

36 x 43 cm

Papier Photo Satiné
Le Papier Photo Satiné présente

un grammage (260 g/m2) fort 

et un aspect identique à celui 

des papiers photographiques

classiques. Il est idéal pour les

tirages de photos de paysages 

ou de mariages présentant une

touche de finition professionnelle.

GP-401
5 x 9 cm (carte de visite), 

10 x 15 cm, A4, A3, A3+

Papier Photo Glacé 
Le Papier Photo Glacé permet

d’obtenir des impressions 

nettes, aux couleurs lumineuses

et est parfaitement adapté aux

impressions photo. Il est idéal

pour les impressions de tirages

photo numériques et les

retirages photo.

GP-501
10 x 15 cm, A4

Papier Photo Glacé 
“usage économique” 
Ce papier photo glacé économique

de grammage inférieur permet

d’effectuer des impressions 

photo courantes à moindre coût. 

Il convient parfaitement à la

diffusion de photos courantes.

PP-101D
13 x 18 cm, A4

Papier Photo Satiné
Recto/Verso
Ce papier photo (273 g/m2)

présente une finition satinée au

recto comme au verso. Traité avec

une couche de résine, ce papier à

fort grammage est imprimable

des deux côtés, ce qui le rend

idéal pour la présentation dans

des albums photo. À cet effet, 

un kit album photo de haute

qualité permet de réaliser

facilement de superbes albums

de photos numériques.

Les papiers Canon permettent aux imprimantes Canon de produire les 
meilleurs résultats possibles.

Papiers et supports spéciaux

MP-101
A4, A3

Papier Mat à Fort
Grammage
Le Papier Mat à Fort Grammage

(170 g/m2) est une alternative

au papier brillant, plus courant. 

Il permet d’obtenir des photos

très détaillées avec une finition

mate. Il est également idéal 

pour les utilisations créatives 

et l’impression de cartes de

vœux, graphiques.

PAK-101
13 x 18 cm, A4

Kit Album Photo
Le Kit Album Photo contient 

tout ce dont vous avez besoin

pour créer vos albums photo

personnalisés.

HR-101N
A4, A3

Papier Haute Résolution
Ce papier couché permet d’obtenir

des impressions aux couleurs

éclatantes. Pour des photographies

et des graphiques nets et vifs. 

PAPIER JET D’ENCRE

SW-201
A4

Papier Ultra-Blanc 
Papier ordinaire ultra-blanc non

couché, imprimable des deux

côtés de la feuille. 



Vilhelm Gunnarsson
Photojournaliste
“Il est vrai qu’il n’y a pas beaucoup de
couleurs dans l’Arctique, mais celles
que l’on y observe se déclinent en une
gamme pratiquement infinie de
nuances subtiles. Il n’y a pas deux
icebergs qui se ressemblent.”

Imprimantes et multifonctions jet d’encre

PG-37

CL-38

PG-40

CL-41

PG-50 Grande Capacité

CL-51 Grande Capacité

PGI-5BK

CLI-8BK

CLI-8C

CLI-8M

CLI-8Y

CLI-8PC

CLI-8PM

CLI-8R

CLI-8G

PGI-9PBK

PGI-9MBK

PGI-9GY

PGI-9C

PGI-9M

PGI-9Y

PGI-9PC

PGI-9PM

PGI-9R

PGI-9G

BCI-15 Black

BCI-16 Color

CLI-36 Color

Kit économique photo BCI-16

Kit ChromaLife CLI-36

Kit ChromaLife CL-41 

Kit ChromaLife CLI-8 

Tableau de compatibilité des cartouches et réservoirs d'encre 
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Tableau de compatibilité des supports et papiers
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SUPPORT/PAPIER
PA P I E R S  P H O T O
Papier Photo Pro
Papier Photo Pro
Papier Photo Pro
Papier Photo Pro
Papier Photo Pro
Papier Photo Pro
Papier Photo Pro
Papier Photo Pro
Papier Photo Glacé Extra
Papier Photo Glacé Extra
Papier Photo Glacé Extra
Papier Photo Glacé Extra
Papier Photo Glacé Extra
Papier Photo Satiné Recto/Verso
Papier Photo Satiné Recto/Verso
Papier Photo Satiné
Papier Photo Satiné
Papier Photo Satiné
Papier Photo Satiné
Papier Photo Satiné
Papier Photo Satiné
Papier Photo Satiné
Papier Photo Glacé
Papier Photo Glacé
Papier Photo Glacé
Papier Photo Glacé
Papier Photo Glacé
Papier Photo Glacé
“usage économique”
Papier Photo Glacé
“usage économique”
Papier Mat à Fort Grammage
Papier Mat à Fort Grammage
PA P I E R  J E T  D ’ E N C R E
Papier Haute Résolution
Papier Haute Résolution
Papier Ultra-Blanc
S U P P O R T S  S P É C I A L I S É S
E T  C R É A T I F S
Kit album photo
Kit album photo
Autocollants photo
Transfert T-shirt
PA P I E R S  B E A U X - A R T S
Papier Fine Art ‘Museum Etching’
Papier Fine Art ‘Museum Etching’
Papier Fine Art ‘Museum Etching’
Papier Photo Rag™ Fine Art
Papier Photo Rag™ Fine Art
Papier Photo Rag™ Fine Art
Papier Photo Mat Supérieur Fine Art
Papier Photo Mat Supérieur Fine Art
Papier Photo Mat Supérieur Fine Art

CODE

PR-101
PR-101
PR-101
PR-101
PR-101
PR-101
PR-101
PR-101
PP-101
PP-101
PP-101
PP-101
PP-101

PP-101D
PP-101D
SG-201
SG-201
SG-201
SG-201
SG-201
SG-201
SG-201
GP-401
GP-401
GP-401
GP-401
GP-401

GP-501

GP-501

MP-101
MP-101

HR-101N
HR-101N
SW-201

PAK-101
PAK-101
PS-101
TR-301

FA-ME1
FA-ME1
FA-ME1
FA-PR1
FA-PR1
FA-PR1
FA-PM1
FA-PM1
FA-PM1

FORMAT

10 x 15cm (4 x 6")
Panoramique / 10 x 18 cm (4 x 7")

20 x 25 cm (8 x 10") 
A4

25 x 30 cm (10 x 12")
A3

A3+ / 33 x 48 cm (13 x 19") 
36 x 43 cm (14 x 17")
10 x 15 cm (4 x 6")
13 x 18 cm (5 x 7")

A4
A3

A3+ / (13 x 19")
13 x 18 cm (5 x 7")

A4
10 x 15 cm (4 x 6")
20 x 25 cm (8 x 10")

A4
25 x 30 cm (10 x 12")

A3
A3+ / 33 x 48 cm (13 x 19") 

36 x 43 cm (14 x 17")
Carte de visite (54 x 86 mm)

10 x 15 cm (4 x 6")
A4
A3

A3+ / 33 x 48 cm (13 x 19")

10 x 15 cm (4 x 6")

A4

A4
A3

A4
A3
A4

13 x 18 cm (5 x 7")
A4

100 x 148 mm
A4

A4
A3

A3+ / 33 x 48 cm (13 x 19")
A4
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A3+ / 33 x 48 cm (13 x 19")
A4
A3

A3+ / 33 x 48 cm (13 x 19") 
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Imprimantes et multifonctions jet d’encre

Tableau des caractéristiques des multifonctions PIXMA

Fonctions disponibles

F O N C T I O N S  I M P R I M A N T E  
Moteur d’impression

Vitesse d’impression photo
Vitesse d’impression en noir
Vitesse d’impression en couleurs

Résolution d’impression 
Cartouches d'encre

Autonomie des cartouches

Capacité

Impression sur DVD/CD
Formats d’impression

Grammage

Papiers et supports
Impression recto verso

Impression sans marge
Interface et connectivité appareil photo

Impression directe à partir d’une carte mémoire

F O N C T I O N S  S C A N N E R
Type de scanner

Résolution de numérisation Optique
Numérique

Profondeur de couleurs
Demi-teintes/échelle de gris
Compatibilité
Autres

F O N C T I O N S  C O P I E U R
Vitesse de copie Noir

Couleur
Document en couleurs 13

Multicopies
Zoom
Autres

I N T E R F A C E  E T  L O G I C I E L S
Interface Ordinateur

Téléphone portable avec 
appareil photo intégré/PDA

Systèmes d’exploitation compatibles 

Logiciels fournis

C A R A C T É R I S T I Q U E S  G É N É R A L E S
Dimensions sans bacs (L x P x H)
Poids
Alimentation Source

Consommation

PIXMA MP810
Impression, numérisation, copie, impression directe depuis un appareil photo, une carte
mémoire, un film/diapo 24 x 36 ou un téléphone portable avec appareil photo intégré
avec écran TFT couleur de 7,6 cm 

Jet d’encre, 5 encres avec micro-buses 1 pl, tête d’impression FINE et système ContrastPLUS

Sans marge 10 x 15 cm : environ 21 secondes
Jusqu'à 31 ppm (maxi), 14,8 ppm (Std)
Textes et graphiques : jusqu'à 24 ppm (maxi), 11,6 ppm (Std)

Jusqu'à 96002 x 2400 dpi
Technologie des réservoirs d’encre séparés : 5 réservoirs d’encre
(PGI-5BK, CLI-8BK, CLI-8C, CLI-8M et CLI-8Y)
Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet
www.canon-europe.com/ink/yield
Bac d’alimentation : maxi 150 feuilles
Cassette papier : maxi 150 feuilles
Plateau DVD/CD : 1 DVD ou CD imprimable
Disponible en standard
Bac d’alimentation : A4, B5, A5, Letter, Legal, enveloppes (format DL ou Commercial 10),
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, carte de visite (54 x 86 mm)
Cassette : A4, B5, A5, Letter, enveloppes (format DL ou Commercial 10), 10 x 15 cm, 
13 x 18 cm, 20 x 25 cm
Bac d’alimentation/cassette : 64 à 105 g/m2 et supports spéciaux Canon jusqu’à 273 g/m2

Voir le tableau de compatibilité page 117
Sélectionnable automatiquement en utilisant le Papier Photo Satiné Recto/Verso,
le papier Ultra-Blanc ou du papier ordinaire aux formats A4, B5, A5, Letter et 13 x 18 cm

Oui (A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm et carte de visite)
Port d’impression directe : impression photo directe à partir d’un appareil photo ou 
d’un caméscope numériques compatibles PictBridge
CompactFlash®, Microdrive, Smart Media®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, 
SD Memory Card® et MultiMediaCard™ (V3.31), xD-PictureCard™ 9, Memory Stick Duo™ 9,
Memory Stick PRO Duo™ 9, RS-MMC™ (V3.31) 9 et miniSD™ 9

Scanner à plat avec capteur CCD et adaptateur pour films (FAU) pour numériser jusqu'à 
6 vues d'une bande de film 24 x 36 (diapositives et négatifs) ou 4 diapositives montées
Jusqu'à 4800 x 4800 dpi
Jusqu'à 19200 x 19200 dpi
48/24 bits (RVB : 16/8 bits par canal) (numérisation de films : 48/48 bits ou 24 bits)
48/48 bits (numérisation de films : 48/16 bits ou 8 bits)
TWAIN / WIA (Windows XP uniquement)
Numérisation Push, numérisation multiple, création et édition de PDF*, corrections en
numérisation de photos (reconstruction des couleurs, atténuation du grain, suppression
des poussières et des rayures, correction de contre-jour, teinte automatique), correction
des ombres de gouttière, détramage, filtre flou, Stitch Assist*, corrections en numérisation
de films (filtre flou, reconstruction des couleurs, atténuation du grain, correction de contre-jour)
* fonction de MP Navigator

Jusqu'à 31 cpm
Jusqu'à 24 cpm
24 sec.
Jusqu’à 99 copies
25 à 400% par incréments de 1% et préréglages
Densité automatique (copie AE), réglage de la densité, copie avec répétition d'image, copie
sans marge, copie sur autocollants (2, 4, 9 ou 16 sur une même feuille), copie recto
verso*, copie 2-en-1, copie 4-en-1, copie avec reconstruction des couleurs, éclaircissement
des visages, copie de DVD/CD sur étiquette de DVD/CD, copie de photo sur étiquette de
DVD/CD
* papier ordinaire uniquement

USB 2.0 Haute-vitesse7, Bluetooth Ver1.28

(avec adaptateur Bluetooth BU-20 en option)

IrDA 1.2 (JPEG uniquement), Bluetooth Ver1.28 (avec adaptateur Bluetooth BU-20 en option)
(JPEG uniquement) et impression photo via PictBridge

Windows Vista/Windows XP SP1, SP2/2000 Pro SP2, SP3, SP4/ME/98, 98 Seconde Édition
Mac OS X v.10.2.8 – v.10.4
MP Navigator, Easy-WebPrint (Windows uniquement), (Windows XP/2000/ME/98 avec
Internet Explorer 5.0-6.x uniquement), Easy-PhotoPrint, CD-LabelPrint, ScanSoft OmniPage
SE (logiciel de reconnaissance des caractères), ArcSoft PhotoStudio

470 x 416 x 226 mm
Environ 12 kg
Secteur : 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Veille : environ 1,8 W, éteint : environ 0,8 W, 
copie : environ 23 W15

PIXMA MP600R
Impression, numérisation, copie, impression directe à partir d’un appareil photo, 
d’une carte mémoire et d'un téléphone portable avec appareil photo intégré, 
avec écran TFT couleur de 6,3 cm et connectivité réseau avec/sans fil

Jet d’encre, 5 encres avec micro-buses 1 pl, tête d’impression FINE et système ContrastPLUS

Sans marge 10 x 15 cm : environ 28 secondes (Std)
Jusqu'à 30 ppm (maxi), 14,8 ppm (Std)
Textes et graphiques : jusqu'à 24 ppm (maxi), 
11,6 ppm (Std)
Jusqu'à 96002 x 2400 dpi
Technologie des réservoirs d’encre séparés : 5 réservoirs d’encre 
(PGI-5BK, CLI-8BK, CLI-8C, CLI-8M et CLI-8Y)
Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet
www.canon-europe.com/ink/yield
Bac d’alimentation : maxi 150 feuilles 
Cassette : maxi 150 feuilles
Plateau DVD/CD : 1 DVD ou CD imprimable
Disponible en standard
Bac d’alimentation : A4, B5, A5, Letter, Legal, enveloppes (format DL ou Commercial 10),
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, carte de visite (54 x 86 mm)
Cassette : A4, B5, A5, Letter, enveloppes (format DL ou Commercial 10), 10 x 15 cm, 
13 x 18 cm, 20 x 25 cm
Bac d’alimentation/cassette : 64 à 105 g/m2 et supports spéciaux Canon jusqu’à 273 g/m2

Voir le tableau de compatibilité page 117
Sélectionnable automatiquement en utilisant le Papier Photo Satiné Recto/Verso,
le Papier Ultra-Blanc ou du papier ordinaire aux formats A4, B5, A5, Letter et 13 x 18 cm

Oui
Port d’impression directe : impression photo directe à partir d’un appareil photo ou 
d’un caméscope numériques compatibles PictBridge
CompactFlash®, Microdrive, Smart Media®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, 
SD Memory Card® et MultiMediaCard™ (V3.31), xD-PictureCard™ 9, Memory Stick Duo™ 9,
Memory Stick PRO Duo™ 9, RS-MMC™ (V3.31) 9 et miniSD™ 9

Scanner couleur à plat avec capteur CIS

Jusqu'à 2400 x 4800 dpi
Jusqu'à 19200 x 19200 dpi
48/24 bits (RVB : 16/8 bits par canal)
16/8 bits
TWAIN, WIA (Windows XP uniquement)
Numérisation Push, numérisation multiple, création et édition de fichiers PDF*,
détramage, filtre flou, Stitch Assist*, corrections en numérisation de photos (reconstruction
des couleurs, atténuation du grain, suppression des poussières et des rayures, correction
de contre-jour, teinte automatique), correction des ombres de gouttière 
* fonction de MP Navigator

Jusqu'à 30 cpm
Jusqu'à 24 cpm
30 sec.
Jusqu'à 99 copies
25 à 400% par incréments de 1% et préréglages
Densité automatique (copie AE), réglage de la densité, copie avec répétition d'image, copie
sans marge, copie sur autocollants (2, 4, 9 ou 16 sur une même feuille), copie recto
verso*, copie 2-en-1, copie 4-en-1, copie avec reconstruction des couleurs, éclaircissement
des visages, copie de DVD/CD sur étiquette de DVD/CD, copie de photo sur étiquette de
DVD/CD
* papier ordinaire uniquement

USB 2.0 Haute-vitesse7, Bluetooth Ver1.28

(avec adaptateur Bluetooth BU-20 en option), 
Wi-Fi : IEEE 802.11g/b, 
Ethernet : 10/100 Mbps (commutation auto)
IrDA 1.2 (JPEG uniquement), Bluetooth Ver1.28 (avec adaptateur Bluetooth BU-20 en option)
(JPEG uniquement) et impression photo via PictBridge

Windows Vista/Windows XP SP1, SP2/2000 Pro SP2, SP3, SP4/ME/98, 98 Seconde Édition
Mac OS X v.10.2.8 – v.10.4
MP Navigator, Easy-WebPrint (Windows uniquement), (Windows XP/2000/ME/98 
avec Internet Explorer 5.0-6.x uniquement), Easy-PhotoPrint, ScanSoft OmniPage SE
(logiciel de reconnaissance des caractères), Presto PageManager (Windows uniquement)

450 x 389 x 194 mm
Environ 10,1 kg
Secteur : 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Veille : environ 4 W, éteint : environ 0,8 W, 
copie : environ 17 W15

Voir notes en bas des pages 178-179

Tableau des caractéristiques des multifonctions PIXMA

Fonctions disponibles

F O N C T I O N S  I M P R I M A N T E  
Moteur d’impression

Vitesse d’impression photo
Vitesse d’impression en noir
Vitesse d’impression en couleurs

Résolution d’impression 
Cartouches d'encre

Autonomie des cartouches

Capacité

Impression sur DVD/CD
Formats d’impression

Grammage

Papiers et supports
Impression recto verso

Impression sans marge
Interface et connectivité appareil photo

Impression directe à partir d’une carte mémoire

F O N C T I O N S  T É L É C O P I E U R
Type de télécopieur
Vitesse de transmission Noir

Couleur
Vitesse du modem
Méthode de compression Noir

Couleur
Résolution Noir

Couleur
Système de traitement d'image
Demi-teintes/échelle de gris Noir

Couleur
Mémoire
Numéros abrégés 1 touche/codés/groupés 

Autres

F O N C T I O N S  S C A N N E R
Type de scanner
Résolution de numérisation Optique

Numérique
Profondeur de couleurs
Demi-teintes/échelle de gris
Compatibilité
Autres

F O N C T I O N S  C O P I E U R
Vitesse de copie Noir

Couleur
Document en couleurs 13

Multicopies
Zoom
Autres

I N T E R F A C E  E T  L O G I C I E L S
Interface Ordinateur

Téléphone portable avec 
appareil photo intégré/PDA

Systèmes d’exploitation compatibles
Logiciels fournis

C A R A C T É R I S T I Q U E S  G É N É R A L E S
Dimensions sans bacs (L x P x H)
Poids
Alimentation Source

Consommation

PIXMA MP830
Impression, numérisation, copie, télécopie, impression directe depuis un appareil photo,
une carte mémoire avec écran LCD couleur de 6,3 cm et chargeur automatique de
documents de 35 pages 

Jet d’encre, 5 encres avec micro-buses 1 pl, tête d’impression FINE et système ContrastPLUS

Sans marge 10 x 15 cm : environ 36 secondes (Std)
Jusqu'à 30 ppm (maxi), 15 ppm (Std)
Textes et graphiques : jusqu'à 24 ppm (maxi), 11,7 ppm (Std)
A4 pleine page : environ 19 secondes (Std)
Jusqu'à 96002 x 2400 dpi
Technologie des réservoirs d’encre séparés : 5 réservoirs d’encre
(PGI-5BK, CLI-8BK, CLI-8C, CLI-8M et CLI-8Y)
Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet
www.canon-europe.com/ink/yield
Bac d’alimentation : maxi 150 feuilles
Cassette papier : maxi 150 feuilles
Plateau DVD/CD : 1 DVD ou CD imprimable
Disponible en standard
Bac d’alimentation : A4, B5, A5, Letter, Legal, enveloppes (format DL ou Commercial 10),
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, carte de visite (54 x 86 mm)
Cassette : A4, B5, A5, Letter, enveloppes (format DL ou Commercial 10), 
10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Bac d’alimentation/cassette : 64 à 105 g/m2 et supports spéciaux Canon jusqu’à 273 g/m2

Voir le tableau de compatibilité page 117
Sélectionnable automatiquement en utilisant le Papier Photo Satiné Recto/Verso,
le Papier Ultra-Blanc ou du papier ordinaire aux formats A4, B5, A5, Letter et 13 x 18 cm
Oui (A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm et carte de visite)
Port d’impression directe : impression photo directe à partir d’un appareil photo ou 
d’un caméscope numériques compatibles PictBridge et Bubble Jet Direct
CompactFlash®, Microdrive, Smart Media®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, 
SD Memory Card® et MultiMediaCard™ (V3.31), xD-PictureCard™ 9, Memory Stick Duo™ 9,
Memory Stick PRO Duo™ 9, RS-MMC™ (V3.31) 9 et miniSD™ 9

Télécopieur autonome/PC (Windows uniquement via un modem dans le MP830)/couleur
Environ 3 secondes par page (selon mire ITU-T N° 1)
Environ 1 minute et 20 sec. par page (selon feuille de test couleur Canon)
33,6 kbps
MH, MR, MMR
JPEG
8 pels/mm x 3,85 lignes/mm (Std), 8 pels/mm x 7,7 lignes/mm (fin)
200 x 200 dpi
UHQ (Ultra Haute Qualité)
256 niveaux
24 bits (millions de couleurs) (RVB 8 bits par canal)
Jusqu'à 250 pages (lors de la réception de la mire ITU-T N°1)
8 numéros abrégés 1 touche/100 destinataires codés

Mémoire de transmission, reconnaissance FAX/TEL, extension pour répondeur,
réception à distance, mode de correction d'erreur (ECM), compatibilité ITU-T T.30,
chargeur automatique de documents de 35 pages

Scanner couleur à plat avec capteur CCD et chargeur automatique de documents
Jusqu'à 2400 x 4800 dpi (à plat), juqu'à 600 x 600 dpi (chargeur automatique de documents)
Jusqu'à 19200 x 19200 dpi (à plat uniquement)
48/24 bits (RVB : 16/8 bits par canal) 
48/8 bits
TWAIN / WIA (Windows XP uniquement)
Numérisation Push (depuis l'unité principale), numérisation multiple, création et édition
de PDF, corrections en numérisation de photos (reconstruction des couleurs, atténuation
du grain, réduction des poussières et des rayures, correction du contre-jour), filtre flou,
détramage, reconnaissance optique des caractères

Jusqu'à 29 cpm
Jusqu'à 24 cpm
25 sec.
Jusqu’à 99 copies
De 25 à 400% par incréments de 1% et préréglages
Densité automatique (copie AE), réglage de la densité, copie recto verso 
(papier ordinaire uniquement), copie 4-en-1, copie 2-en-1, copie sur autocollants 
(2, 4, 9 ou 16 sur une même feuille), copie sans marge, copie avec répétition d'image,
tri, chargeur automatique de documents recto verso de 35 pages

USB 2.0 Haute-vitesse7

Impression photo via PictBridge

Windows Vista/Windows XP/2000/ME/98 et Mac OS X (10.2.8-10.4)
MP Navigator, Easy-WebPrint (Windows uniquement), (Windows XP/2000/ME/98 
avec Internet Explorer 5.0-6.x uniquement), Easy-PhotoPrint, CD-LabelPrint,
ScanSoft OmniPage SE (logiciel de reconnaissance des caractères), Newsoft Presto!
PageManager

500 x 487 x 292 mm
Environ 14,7 kg
Secteur : 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Veille : environ 4 W (lorsque la lampe de numérisation est éteinte), 
éteint : environ 1 W, copie : environ 25 W15

PIXMA MP530
Impression, numérisation, copie, télécopie, impression directe depuis un appareil photo et
chargeur automatique de documents recto verso de 30 pages

Jet d’encre, 5 encres avec micro-buses 1 pl, tête d’impression FINE et système ContrastPLUS

Sans marge 10 x 15 cm : environ 51 secondes (Std)
Jusqu'à 29 ppm (maxi), 14,7 ppm (Std)
Textes et graphiques : jusqu'à 19 ppm (maxi), 10,7 ppm (Std)
A4 pleine page : environ 25 secondes (Std)
Jusqu'à 96002 x 2400 dpi
Technologie des réservoirs d’encre séparés : 5 réservoirs d’encre
(PGI-5BK, CLI-8BK, CLI-8C, CLI-8M et CLI-8Y)
Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet
www.canon-europe.com/ink/yield
Bac d’alimentation : maxi 150 feuilles
Cassette papier : maxi 150 feuilles
Plateau DVD/CD : 1 DVD ou CD imprimable
Disponible en standard
Bac d’alimentation : A4, B5, A5, Letter, Legal, enveloppes (format DL ou Commercial 10),
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, carte de visite (54 x 86 mm)
Cassette : A4, B5, A5, Letter, enveloppes (format DL ou Commercial 10), 
10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Bac d’alimentation/cassette : 64 à 105 g/m2 et supports spéciaux Canon jusqu’à 273 g/m2

Voir le tableau de compatibilité page 117
Sélectionnable automatiquement en utilisant le Papier Photo Satiné Recto/Verso,
le Papier Ultra-Blanc ou du papier ordinaire aux formats A4, B5, A5, Letter et 13 x 18 cm
Oui (A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm et carte de visite)
Port d’impression directe : impression photo directe à partir d’un appareil photo ou 
d’un caméscope numériques compatibles PictBridge et Bubble Jet Direct
—

Télécopieur autonome/PC (Windows uniquement via un modem dans le MP530)/couleur
Environ 3 secondes par page (selon mire ITU-T N° 1)
Environ 1 minute et 20 sec. par page (selon feuille de test couleur Canon)
33,6 kbps
MH, MR, MMR
JPEG
8 pels/mm x 3,85 lignes/mm (Std), 8 pels/mm x 7,7 lignes/mm (fin)
200 x 200 dpi
UHQ (Ultra Haute Qualité)
256 niveaux
24 bits (millions de couleurs) (RVB 8 bits par canal)
Jusqu'à 150 pages (lors de la réception de la mire ITU-T N°1)
—/40 destinataires codés

Mémoire de transmission, reconnaissance FAX/TEL, extension pour répondeur,
réception à distance, mode de correction d'erreur (ECM), compatibilité ITU-T T.30,
chargeur automatique de documents de 30 pages

Scanner couleur à plat avec capteur CIS et chargeur automatique de documents
Jusqu'à 1200 x 2400 dpi (à plat), juqu'à 600 x 600 dpi (chargeur automatique de documents)
Jusqu'à 19200 x 19200 dpi (à plat uniquement)
48/24 bits (RVB : 16/8 bits par canal)
16/8 bits
TWAIN / WIA (Windows XP uniquement)
Numérisation Push (depuis l'unité principale), numérisation multiple, création et édition
de PDF, corrections en numérisation de photos (reconstruction des couleurs, atténuation
du grain, réduction des poussières et des rayures, correction du contre-jour), filtre flou,
détramage, reconnaissance optique des caractères

Jusqu'à 28 cpm
Jusqu'à 19 cpm
28 sec.
Jusqu’à 99 copies
De 25 à 400% par incréments de 1% et préréglages
Densité automatique (copie AE), réglage de la densité, copie recto verso 
(papier ordinaire uniquement), copie 4-en-1, copie 2-en-1, copie sur autocollants 
(2, 4, 9 ou 16 sur une même feuille), copie sans marge, copie avec répétition d'image, 
tri, chargeur automatique de documents recto verso de 30 pages

USB 2.0 Haute-vitesse7

Impression photo via PictBridge

Windows Vista/Windows XP/2000/ME/98 et Mac OS X (10.2.4-10.4)
MP Navigator, Easy-WebPrint (Windows uniquement), (Windows XP/2000/ME/98 
avec Internet Explorer 5.0-6.x uniquement), Easy-PhotoPrint, CD-LabelPrint,
ScanSoft OmniPage SE (logiciel de reconnaissance des caractères), Newsoft Presto!
PageManager

468 x 467 x 263 mm
Environ 12,8 kg
Secteur : 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Veille : environ 3,9 W (lorsque la lampe de numérisation est éteinte), 
éteint : environ 0,9 W, copie : environ 22 W15

Voir notes en bas des pages 178-179



Imprimantes et multifonctions jet d’encre

Tableau des caractéristiques des multifonctions PIXMA

Fonctions disponibles

F O N C T I O N S  I M P R I M A N T E
Moteur d’impression

Vitesse d’impression photo
Vitesse d’impression en noir
Vitesse d’impression en couleurs
Résolution d’impression
Cartouches d'encre

Autonomie des cartouches

Capacité
Impression sur DVD/CD
Formats d’impression

Grammage

Papiers et supports
Impression recto verso

Impression sans marge

Interface et connectivité appareil photo

Impression directe à partir d’une carte mémoire

F O N C T I O N S  S C A N N E R
Type de scanner
Résolution de numérisation Optique

Numérique
Profondeur de couleurs
Demi-teintes/échelle de gris
Compatibilité
Autres

F O N C T I O N S  C O P I E U R
Vitesse de copie Noir

Couleur
Document en couleurs 13

Multicopies
Zoom
Autres

I N T E R F A C E  E T  L O G I C I E L S
Interface Ordinateur

Téléphone portable avec 
appareil photo intégré/PDA

Systèmes d’exploitation compatibles

Logiciels fournis

C A R A C T É R I S T I Q U E S  G É N É R A L E S
Dimensions sans bacs (L x P x H)
Poids
Alimentation Source

Consommation

PIXMA MP460
Impression, numérisation, copie, impression directe 
à partir d’un appareil photo, d’une carte mémoire 
et d’un téléphone portable avec appareil photo intégré,
avec écran LCD couleur de 4,7 cm 

Jet d'encre, 4 encres avec micro-buses 2 pl 
et cartouche FINE 
Sans marge 10 x 15 cm : environ 52 secondes
Jusqu'à 22 ppm (maxi), 13,7 ppm (Std)
Textes et graphiques : jusqu'à 17 ppm (maxi), 9 ppm (Std) 
Jusqu'à 48001 x 1200 dpi
Cartouche FINE – PG-40 et CL-41 
(PG-50 et CL-51 haute capacité en option)
Pour des informations sur l'autonomie des cartouches,
rendez-vous sur le site Internet 
www.canon-europe.com/ink/yield
Bac d’alimentation : maxi 100 feuilles
—
Bac d’alimentation : A4, B5, A5, Letter, Legal, enveloppes
(format DL ou Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm,
20 x 25 cm, carte de visite (54 x 86 mm)
Bac d’alimentation : 64 à 105 g/m2 et
supports spéciaux Canon jusqu’à 273 g/m2

Voir le tableau de compatibilité page 117
Disponible manuellement uniquement, en utilisant le
Papier Photo Satiné Recto/Verso, le Papier Ultra-Blanc ou
du papier ordinaire aux formats A4, B5, A5, Letter et 
13 x 18 cm (Windows uniquement)
Oui (A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 18 cm, 10 x 15 cm
et carte de visite)
Port d’impression directe : impression photo directe à partir
d’un appareil photo ou d’un caméscope numériques
compatibles PictBridge
CompactFlash®, Microdrive, Smart Media®, Memory Stick®,
Memory Stick Pro™, SD Memory Card® et MultiMediaCard™
(V3.31), xD-PictureCard™ 9, Memory Stick Duo™ 9,
Memory Stick PRO Duo™ 9, RS-MMC™ (V3.31) 9 et miniSD™ 9

Scanner couleur à plat avec capteur CIS
Jusqu'à 1200 x 2400 dpi
Jusqu'à 19200 x 19200 dpi
48/24 bits (RVB : 16/8 bits par canal)
16/8 bits
TWAIN / WIA (Windows XP uniquement)
Couvercle à déploiement en Z (documents jusqu'à 20 mm
d'épaisseur), numérisation Push, numérisation multiple,
création et édition de PDF*, détramage, filtre flou, Stitch
Assist*, corrections en numérisation de photos
(reconstruction des couleurs, atténuation du grain,
suppression des poussières et des rayures, correction de
contre-jour, teinte automatique), correction des ombres 
de gouttière
* fonction de MP Navigator

Jusqu'à 22 cpm
Jusqu'à 17 cpm
53 sec.
Jusqu'à 99 copies
25 à 400% par incréments de 1% et préréglages
Densité automatique (copie AE), réglage de la densité,
copie avec répétition d'image, copie sans marge, copie sur
autocollants (2, 4, 9 ou 16 sur une même feuille)

USB 2.0 Haute-vitesse7, Bluetooth Ver1.28

(avec adaptateur Bluetooth BU-20 en option)
IrDA 1.2 (JPEG uniquement), Bluetooth Ver1.28

(avec adaptateur Bluetooth BU-20 en option) 
(JPEG uniquement) et impression photo via PictBridge
Windows Vista/Windows XP SP1, SP2/2000 Pro SP2, SP3,
SP4/ME/98, 98 Seconde Édition 
Mac OS X v.10.2.8 – v.10.4

MP Navigator, Easy-WebPrint (Windows uniquement),
(Windows XP/2000/ME/98 avec Internet Explorer 5.0-6.x
uniquement), Easy-PhotoPrint, ScanSoft OmniPage SE
(logiciel de reconnaissance des caractères), 
ArcSoft PhotoStudio

443 x 417 x 185 mm
Environ 7,1 kg
Secteur : 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Veille : environ 2 W (lorsque la lampe de numérisation est
éteinte), éteint : environ 0,7 W, copie : environ 13 W15

PIXMA MP180
Impression, numérisation, copie, impression directe 
à partir d’un appareil photo et d’une carte mémoire

Jet d'encre, 4 encres avec micro-buses 2 pl 
et cartouche FINE 
Sans marge 10 x 15 cm : environ 52 secondes
Jusqu'à 22 ppm (maxi), 13,7 ppm (Std)
Textes et graphiques : jusqu'à 17 ppm (maxi), 9 ppm (Std) 
Jusqu'à 48001 x 1200 dpi
Cartouche FINE – PG-40 et CL-41 
(PG-50 et CL-51 haute capacité en option)
Pour des informations sur l'autonomie des cartouches,
rendez-vous sur le site Internet 
www.canon-europe.com/ink/yield
Bac d’alimentation : maxi 100 feuilles
—
Bac d’alimentation : A4, B5, A5, Letter, Legal, enveloppes
(format DL ou Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm,
20 x 25 cm, carte de visite (54 x 86 mm)
Bac d’alimentation : 64 à 105 g/m2 et
supports spéciaux Canon jusqu’à 273 g/m2

Voir le tableau de compatibilité page 117
Disponible manuellement uniquement, en utilisant le
Papier Photo Satiné Recto/Verso, le Papier Ultra-Blanc ou
du papier ordinaire aux formats A4, B5, A5, Letter et 
13 x 18 cm (Windows uniquement)
Oui (A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 18 cm, 10 x 15 cm
et carte de visite)
Port d’impression directe : impression photo directe à partir
d’un appareil photo ou d’un caméscope numériques
compatibles PictBridge
CompactFlash®, Microdrive, Smart Media®, Memory Stick®,
Memory Stick Pro™, SD Memory Card® et MultiMediaCard™
(V3.31), xD-PictureCard™ 9, Memory Stick Duo™ 9,
Memory Stick PRO Duo™ 9, RS-MMC™ (V3.31) 9 et miniSD™ 9

Scanner couleur à plat avec capteur CIS
Jusqu'à 1200 x 2400 dpi
Jusqu'à 19200 x 19200 dpi
48/24 bits (RVB : 16/8 bits par canal)
16/8 bits
TWAIN / WIA (Windows XP uniquement)
Couvercle à déploiement en Z (documents jusqu'à 20 mm
d'épaisseur), numérisation Push (uniquement à partir du
pilote ScanGear), numérisation multiple, création et édition
de PDF*, détramage, filtre flou, Stitch Assist*, corrections
en numérisation de photos (reconstruction des couleurs,
atténuation du grain, suppression des poussières et des
rayures, correction de contre-jour, teinte automatique),
correction des ombres de gouttière
* fonction de MP Navigator

Jusqu'à 22 cpm
Jusqu'à 17 cpm
53 sec.
Jusqu'à 99 copies
25 à 400% par incréments de 1% et préréglages
Densité automatique (copie AE), réglage de la densité,
copie avec répétition d'image, copie sans marge, copie sur
autocollants (2, 4, 9 ou 16 sur une même feuille)

USB 2.0 Haute-vitesse7

Impression photo via PictBridge

Windows Vista/Windows XP SP1, SP2/2000 Pro SP2, SP3,
SP4/ME/98, 98 Seconde Édition
Mac OS X v.10.2.8 – v.10.4

MP Navigator, Easy-WebPrint (Windows uniquement),
(Windows XP/2000/ME/98 avec Internet Explorer 5.0-6.x
uniquement), Easy-PhotoPrint, ScanSoft OmniPage SE
(logiciel de reconnaissance des caractères), 
ArcSoft PhotoStudio

443 x 381 x 181 mm
Environ 6,5 kg
Secteur : 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Veille : environ 2 W (lorsque la lampe de numérisation est
éteinte), éteint : environ 0,7 W, copie : environ 13 W15

PIXMA MP160
Impression, numérisation, copie, impression directe 
à partir d’un appareil photo 

Jet d'encre, 4 encres avec micro-buses 2 pl 
et cartouche FINE 
Sans marge 10 x 15 cm : environ 52 secondes
Jusqu'à 22 ppm (maxi), 13,7 ppm (Std)
Textes et graphiques : jusqu'à 17 ppm (maxi), 9 ppm (Std) 
Jusqu'à 48001 x 1200 dpi
Cartouche FINE – PG-40 et CL-41 
(PG-50 et CL-51 haute capacité en option)
Pour des informations sur l'autonomie des cartouches,
rendez-vous sur le site Internet 
www.canon-europe.com/ink/yield
Bac d’alimentation : maxi 100 feuilles
—
Bac d’alimentation : A4, B5, A5, Letter, Legal, enveloppes
(format DL ou Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm,
20 x 25 cm, carte de visite (54 x 86 mm)
Bac d’alimentation : 64 à 105 g/m2 et
supports spéciaux Canon jusqu’à 273 g/m2

Voir le tableau de compatibilité page 117
Disponible manuellement uniquement, en utilisant le
Papier Photo Satiné Recto/Verso, le Papier Ultra-Blanc ou
du papier ordinaire aux formats A4, B5, A5, Letter et 
13 x 18 cm (Windows uniquement)
Oui (A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 18 cm, 10 x 15 cm
et carte de visite)
Port d’impression directe : impression photo directe à partir
d’un appareil photo ou d’un caméscope numériques
compatibles PictBridge
—

Scanner couleur à plat avec capteur CIS
Jusqu'à 600 x 1200 dpi
Jusqu'à 19200 x 19200 dpi
48/24 bits (RVB : 16/8 bits par canal)
16/8 bits
TWAIN / WIA (Windows XP uniquement)
Couvercle à déploiement en Z (documents jusqu'à 20 mm
d'épaisseur), numérisation Push (uniquement à partir du
pilote ScanGear), numérisation multiple, création et édition
de PDF*, détramage, filtre flou, Stitch Assist*, corrections
en numérisation de photos (reconstruction des couleurs,
atténuation du grain, suppression des poussières et des
rayures, correction de contre-jour, teinte automatique),
correction des ombres de gouttière
* fonction de MP Navigator

Jusqu'à 22 cpm
Jusqu'à 17 cpm
53 sec.
Jusqu'à 99 copies
—
Copie au format de page (copie sans marge)

USB 2.0 Haute-vitesse7

Impression photo via PictBridge

Windows Vista/Windows XP SP1, SP2/2000 Pro SP2, SP3,
SP4/ME/98, 98 Seconde Édition
Mac OS X v.10.2.8 – v.10.4

MP Navigator, Easy-WebPrint (Windows uniquement),
(Windows XP/2000/ME/98 avec Internet Explorer 5.0-6.x
uniquement), Easy-PhotoPrint, ScanSoft OmniPage SE
(logiciel de reconnaissance des caractères), 
ArcSoft PhotoStudio

442 x 381 x 181 mm
Environ 6,3 kg
Secteur : 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Veille : environ 2 W (lorsque la lampe de numérisation est
éteinte), éteint : environ 0,7 W, copie : environ 13 W15

Voir notes en bas des pages 178-179

Tableau des caractéristiques des multifonctions PIXMA

Fonctions disponibles

F O N C T I O N S  I M P R I M A N T E  
Moteur d’impression

Vitesse d’impression photo
Vitesse d’impression en noir

Vitesse d’impression en couleurs

Résolution d’impression
Cartouches d'encre

Autonomie des cartouches

Capacité

Impression sur DVD/CD
Formats d’impression

Grammage

Papiers et supports
Impression recto verso

Impression sans marge
Interface et connectivité appareil photo

Impression directe à partir d’une carte mémoire

F O N C T I O N S  S C A N N E R
Type de scanner
Résolution de numérisation Optique

Numérique
Profondeur de couleurs
Demi-teintes/échelle de gris
Compatibilité
Autres

F O N C T I O N S  C O P I E U R
Vitesse de copie Noir

Couleur
Document en couleurs 13

Multicopies
Zoom
Autres

I N T E R F A C E  E T  L O G I C I E L S
Interface Ordinateur

Téléphone portable avec
appareil photo intégré/PDA

Systèmes d’exploitation compatibles

Logiciels fournis

C A R A C T É R I S T I Q U E S  G É N É R A L E S
Dimensions sans bacs (L x P x H)
Poids
Alimentation Source

Consommation

PIXMA MP600
Impression, numérisation, copie, impression directe à partir d’un appareil photo, d’une
carte mémoire et d'un téléphone portable avec appareil photo intégré, avec écran TFT couleur
de 6,3 cm

Jet d’encre, 5 encres avec micro-buses 1 pl, tête d’impression FINE et système ContrastPLUS

Sans marge 10 x 15 cm : environ 28 secondes (Std)
Jusqu'à 30 ppm (maxi), 14,8 ppm (Std)

Textes et graphiques : jusqu'à 24 ppm (maxi), 
11,6 ppm (Std)
Jusqu'à 96002 x 2400 dpi
Technologie des réservoirs d’encre séparés : 5 réservoirs d’encre 
(PGI-5BK, CLI-8BK, CLI-8C, CLI-8M et CLI-8Y)
Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet 
www.canon-europe.com/ink/yield
Bac d’alimentation : maxi 150 feuilles
Cassette papier : maxi 150 feuilles 
Plateau DVD/CD : 1 DVD ou CD imprimable
Disponible en standard
Bac d’alimentation : A4, B5, A5, Letter, Legal, enveloppes (format DL ou Commercial 10),
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, carte de visite (54 x 86 mm)
Cassette : A4, B5, A5, Letter, enveloppes (format DL ou Commercial 10), 10 x 15 cm, 
13 x 18 cm, 20 x 25 cm
Bac d’alimentation/cassette : 64 à 105 g/m2 et supports spéciaux Canon jusqu’à 273 g/m2

Voir le tableau de compatibilité page 117
Sélectionnable automatiquement en utilisant le Papier Photo Satiné Recto/Verso,
le Papier Ultra-Blanc ou du papier ordinaire aux formats A4, B5, A5, Letter et 13 x 18 cm

Oui
Port d’impression directe : impression photo directe à partir d’un appareil photo ou 
d’un caméscope numériques compatibles PictBridge
CompactFlash®, Microdrive, Smart Media®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, 
SD Memory Card® et MultiMediaCard™ (V3.31), xD-PictureCard™ 9, Memory Stick Duo™ 9,
Memory Stick PRO Duo™ 9, RS-MMC™ (V3.31) 9 et miniSD™ 9

Scanner couleur à plat avec capteur CIS
Jusqu'à 2400 x 4800 dpi
Jusqu'à 19200 x 19200 dpi
48/24 bits (RVB : 16/8 bits par canal)
16/8 bits
TWAIN, WIA (Windows XP uniquement)
Numérisation Push, numérisation multiple, création et édition de fichiers PDF*,
détramage, filtre flou, Stitch Assist*, corrections en numérisation de photos (reconstruction
des couleurs, atténuation du grain, suppression des poussières et des rayures, correction
de contre-jour, teinte automatique), correction des ombres de gouttière 
* fonction de MP Navigator

Jusqu'à 30 cpm
Jusqu'à 24 cpm
30 sec.
Jusqu'à 99 copies
25 à 400% par incréments de 1% et préréglages
Densité automatique (copie AE), réglage de la densité, copie avec répétition d'image, 
copie sans marge, copie sur autocollants (2, 4, 9 ou 16 sur une même feuille), 
copie recto verso*, copie 2-en-1, copie 4-en-1, copie avec reconstruction des couleurs, 
éclaircissement des visages, copie de DVD/CD sur étiquette de DVD/CD, copie de photo 
sur étiquette de DVD/CD
* papier ordinaire uniquement

USB 2.0 Haute-vitesse7, Bluetooth Ver1.28

(avec adaptateur Bluetooth BU-20 en option)

IrDA 1.2 (JPEG uniquement), Bluetooth Ver1.28

(avec adaptateur Bluetooth BU-20 en option) (JPEG uniquement) et impression photo 
via PictBridge
Windows Vista/ XP SP1, SP2/2000 Pro SP2, SP3, SP4/ME/98, 98 Seconde Édition
Mac OS X v.10.2.8 – v.10.4

MP Navigator, Easy-WebPrint (Windows uniquement), (Windows XP/2000/ME/98 
avec Internet explorer 5.0-6.x uniquement), Easy-PhotoPrint, CD-LabelPrint,
ScanSoft OmniPage SE (logiciel de reconnaissance des caractères), ArcSoft PhotoStudio

450 x 389 x 194 mm
Environ 10,1 kg
Secteur : 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Veille : environ 1,5 W (lorsque la lampe de numérisation est éteinte), 
éteint : environ 0,8 W, copie : environ 17 W 9

PIXMA MP510
Impression, numérisation, copie, impression directe à partir d’un appareil photo, d’une
carte mémoire et d'un téléphone portable avec appareil photo intégré, avec écran LCD couleur
de 4,7 cm et système de réservoirs d’encres séparés

Jet d’encre, 4 encres avec micro-buses 2 pl, technologie FINE 

Sans marge 10 x 15 cm : environ 47 secondes (Std)
Jusqu'à 25 ppm (maxi), 13,9 ppm (Std), 
alimentation par le chargeur automatique
Textes et graphiques : jusqu'à 17 ppm (maxi), 
10,4 ppm (Std), alimentation par le chargeur automatique
Jusqu'à 48001 x 1200 dpi
Technologie des réservoirs d’encre séparés : 4 réservoirs d’encre 
(PGI-5BK, CLI-8BK, CLI-8C, CLI-8M et CLI-8Y)
Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet 
www.canon-europe.com/ink/yield
Bac d’alimentation : maxi 150 feuilles
Alimentation par l'avant : maxi 100 feuilles 

N/D
Bac d’alimentation : A4, B5, A5, Letter, Legal, enveloppes (format DL ou Commercial 10),
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, carte de visite (54 x 86 mm)
Alimentation par l'avant : A4, Letter, B5

Bac d’alimentation/cassette : 64 à 105 g/m2 et supports spéciaux Canon jusqu’à 273 g/m2

Alimentation par l'avant : 64 à 105 g/m2

Voir le tableau de compatibilité page 117
Disponible manuellement uniquement, en utilisant le Papier Photo Satiné Recto/Verso,
le Papier Ultra-Blanc ou du papier ordinaire aux formats A4, B5, A5, Letter et 13 x 18 cm
(Windows uniquement)

Oui
Port d’impression directe : impression photo directe à partir d’un appareil photo ou 
d’un caméscope numériques compatibles PictBridge
CompactFlash®, Microdrive, Smart Media®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, 
SD Memory Card® et MultiMediaCard™ (V3.31), xD-PictureCard™ 9, Memory Stick Duo™ 9,
Memory Stick PRO Duo™ 9, RS-MMC™ (V3.31) 9 et miniSD™ 9

Scanner couleur à plat avec capteur CIS
Jusqu'à 1200 x 2400 dpi
Jusqu'à 19200 x 19200 dpi
48/24 bits (RVB : 16/8 bits par canal)
16/8 bits
TWAIN, WIA (Windows XP uniquement)
Numérisation Push, numérisation multiple, création et édition de fichiers PDF*,
détramage, filtre flou, Stitch Assist*, corrections en numérisation de photos (reconstruction
des couleurs, atténuation du grain, suppression des poussières et des rayures, correction
de contre-jour, teinte automatique), correction des ombres de gouttière 
* fonction de MP Navigator

Jusqu'à 25 cpm 
Jusqu'à 17 cpm 
33 sec.
Jusqu'à 99 copies
25 à 400% par incréments de 1% et préréglages
Densité automatique (copie AE), réglage de la densité, copie avec répétition d'image, 
copie sans marge, copie sur autocollants (2, 4, 9 ou 16 sur une même feuille) 

USB 2.0 Haute-vitesse7, Bluetooth Ver1.28

(avec adaptateur Bluetooth BU-20 en option)

IrDA 1.2 (JPEG uniquement), Bluetooth Ver1.28

(avec adaptateur Bluetooth BU-20 en option) (JPEG uniquement) et impression photo 
via PictBridge
Windows Vista XP SP1, SP2/2000 Pro SP2, SP3, SP4/ME/98, 98 Seconde Édition
Mac OS X v.10.2.8 – v.10.4

MP Navigator, Easy-WebPrint (Windows uniquement), (Windows XP/2000/ME/98 
avec Internet explorer 5.0-6.x uniquement), Easy-PhotoPrint, CD-LabelPrint,
ScanSoft OmniPage SE (logiciel de reconnaissance des caractères), ArcSoft PhotoStudio

444 x 365 x 171 mm
7 kg
Secteur : 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Veille : environ 2 W (lorsque la lampe de numérisation est éteinte), 
éteint : environ 0,8 W, copie : environ 25 W 9

Voir notes en bas des pages 178-179



Imprimantes et multifonctions jet d’encre

Tableau des caractéristiques des imprimantes A3+ PIXMA

Résolution

Moteur d'impression
Vitesse d'impression photo

Vitesse d'impression en noir

Vitesse d'impression en couleurs

Papiers et supports 

Grammage

Capacité

Impression sur DVD/CD

Formats d’impression

Impression sans marge

Impression recto verso

Cartouches d'encre

Autonomie des cartouches

Type d’interface Ordinateur
Appareil photo

Téléphone portable avec appareil 
photo intégré/PDA

Impression directe à partir d’une carte mémoire

Écran LCD

Systèmes d’exploitation compatibles

Caractéristiques du pilote

Logiciels fournis

Alimentation

Consommation

Plage de températures
Humidité
Niveaux sonores
Dimensions (L x P x H)
Poids

PIXMA iX5000
Jusqu'à 48001 x 1200 dpi

Tête d'impression FINE 4 encres avec micro-buses de 2 pl 
Sans marge 10 x 15 cm : environ 51 secondes (Std)3

A3+ : environ 166 secondes (Std)3

Jusqu'à 25 ppm (maxi), 12,2 ppm (Std)

Textes et graphiques : jusqu'à 17 ppm (maxi), 9,5 ppm (Std)

Voir le tableau de compatibilité page 117

Bac d'alimentation : 64 à 105 g/m2 et supports spéciaux Canon jusqu'à 273 g/m2

Bac d’alimentation : maxi 150 feuilles

—

Bac d'alimentation : A3+, A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal,
enveloppes (format DL ou Commercial 10), 25 x 30 cm, 20 x 25 cm,
13 x 18 cm, 10 x 15 cm, carte de visite (54 x 86 mm)

Oui (A3+, A3, A4, 36 x 43 cm, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm et 10 x 15 cm)

Disponible manuellement uniquement, en utilisant le Papier Photo Satiné Recto/Verso,
le Papier Ultra-Blanc ou du papier ordinaire aux formats A3+, A3, A4, B5, A5, 
Letter et 13 x 18 cm (Windows uniquement)

Technologie des réservoirs d'encre séparés : 
4 réservoirs individuels (PGI-5BK, CLI-8C, CLI-8M, CLI-8Y)

Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet
www.canon-europe.com/ink/yield

USB 2.0 Haute-vitesse 7

Port d'impression directe : impression photo directe à partir d'un appareil photo ou 
d'un caméscope numériques compatibles PictBridge 
Impression photo via PictBridge

—

—

Windows Vista/Windows XP SP1, SP2/Windows 2000 Pro SP2, SP3, SP4/
Windows Millennium/Windows 98, 98 Seconde Édition (Internet Explorer 5.0 ou ult.)
Mac OS X v.10.2.1 – v.10.4

Windows : Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo
Macintosh : Photo Noise Reduction, Vivid Photo

Windows : Easy-PhotoPrint, Easy-WebPrint, (Windows XP/2000/ME/98 avec 
Internet Explorer 5.0-6.x uniquement), PhotoRecord (Windows XP/2000/ME/98)
Macintosh : Easy-PhotoPrint
Secteur : 100 – 240 V

Veille : environ 0,8 W, éteint : environ 0,5 W
impression : environ 17 W

5° – 35°C
10 – 90% RH (sans condensation)
Environ 37 dB (A) (mode meilleure qualité)
601 x 317,6 x 193,2 mm 
Environ 9,3 kg

PIXMA iX4000
Jusqu'à 48001 x 1200 dpi

Tête d'impression FINE 4 encres avec micro-buses de 2 pl 
Sans marge 10 x 15 cm : environ 51 secondes (Std)3

A3+ : environ 166 secondes (Std)3

Jusqu'à 18 ppm (maxi), 11,3 ppm (Std)

Textes et graphiques : jusqu'à 14 ppm (maxi), 8,9 ppm (Std)

Voir le tableau de compatibilité page 117

Bac d'alimentation : 64 à 105 g/m2 et supports spéciaux Canon jusqu'à 273 g/m2

Bac d’alimentation : maxi 150 feuilles

—

Bac d'alimentation : A3+, A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal,
enveloppes (format DL ou Commercial 10), 25 x 30 cm, 20 x 25 cm,
13 x 18 cm, 10 x 15 cm, carte de visite (54 x 86 mm)

Oui (A3+, A3, A4, 36 x 43 cm, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm et 10 x 15 cm)

Disponible manuellement uniquement, en utilisant le Papier Photo Satiné Recto/Verso,
le Papier Ultra-Blanc ou du papier ordinaire aux formats A3+, A3, A4, B5, A5, 
Letter et 13 x 18 cm (Windows uniquement)

Technologie des réservoirs d'encre séparés : 
4 réservoirs individuels (PGI-5BK, CLI-8C, CLI-8M, CLI-8Y)

Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet
www.canon-europe.com/ink/yield

USB 2.0 Haute-vitesse 7

Port d'impression directe : impression photo directe à partir d'un appareil photo ou 
d'un caméscope numériques compatibles PictBridge
Impression photo via PictBridge

—

—

Windows Vista/Windows XP SP1, SP2/Windows 2000 Pro SP2, SP3, SP4/
Windows Millennium/Windows 98, 98 Seconde Édition (Internet Explorer 5.0 ou ult.)
Mac OS X v.10.2.1 – v.10.4

Windows : Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo
Macintosh : Photo Noise Reduction, Vivid Photo

Windows : Easy-PhotoPrint, Easy-WebPrint, (Windows XP/2000/ME/98 avec 
Internet Explorer 5.0-6.x uniquement), PhotoRecord (Windows XP/2000/ME/98)
Macintosh : Easy-PhotoPrint
Secteur : 100 – 240 V

Veille : environ 0,8 W, éteint : environ 0,5 W
impression : environ 17 W

5° – 35°C
10 – 90% RH (sans condensation)
Environ 37 dB (A) (mode meilleure qualité)
601 x 317,6 x 193,2 mm 
Environ 9,3 kg

Voir notes en bas des pages 178-179

Tableau des caractéristiques des imprimantes A3+ PIXMA

Résolution

Moteur d'impression

Vitesse d'impression photo

Vitesse d'impression en noir

Vitesse d'impression en couleurs

Papiers et supports

Grammage

Capacité

Impression sur DVD/CD
Formats d’impression

Impression sans marge
Impression recto verso

Cartouches d'encre

Autonomie des cartouches

Type d’interface Ordinateur
Appareil photo

Téléphone portable avec
appareil photo intégré/PDA

Impression directe à partir d’une carte mémoire

Écran LCD

Systèmes d’exploitation compatibles

Caractéristiques du pilote

Logiciels fournis

Alimentation
Consommation

Plage de températures
Humidité
Niveaux sonores
Dimensions (L x P x H)
Poids

PIXMA Pro9500
Jusqu'à 4800 x 2400 dpi 

Jet d'encre, 10 encres avec micro-buses 1 pl, tête d'impression FINE 

—

—

—

Voir le tableau de compatibilité page 117 pour connaître la gamme des supports Canon.
Autre papier beaux-arts compatible.

Bac d'alimentation : 64 à 105 g/m2 et supports spéciaux Canon jusqu'à 270 g/m2 (PP-101)
Alimentation linéaire par l'avant jusqu'à 1,2 mm

Bac d'alimentation : maxi 150 feuilles, alimentation par l'avant : 1 feuille, 
plateau DVD/CD : 1 DVD ou CD imprimable

Disponible en standard
Bac d'alimentation : A3+, A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, 25 x 30 cm,
20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
Alimentation par l'avant : A3+, A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, 25 x 30 cm,
20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 36 x 43 cm

Oui (A3+, A3, A4, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm et 10 x 15 cm)
Disponible manuellement uniquement, en utilisant le Papier Ultra-Blanc ou du papier
ordinaire aux formats A4, B5, A5, Letter et 13 x 18 cm (Windows uniquement)

Technologie des réservoirs d'encre pigmentée séparés : 10 réservoirs individuels 
(PGI-9MBK, PGI-9PBK, PGI-9C, PGI-9M, PGI-9Y, PGI-9PC, PGI-9PM, PGI-9R, PGI-9G, PGI-9GY)

Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet
www.canon-europe.com/ink/yield
USB 2.0 Haute-vitesse 7

Port d'impression directe : impression photo directe à partir d'un appareil photo ou 
d'un caméscope numériques compatibles PictBridge

Impression photo via PictBridge

—

—

Windows Vista/Windows XP SP1, SP2/Windows 2000 Pro SP2, SP3, SP4
Mac OS X v.10.2.8 – v.10.4
Windows : Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo
Macintosh : Photo Noise Reduction, Vivid Photo

Windows : Easy-PhotoPrint Pro, Easy-PhotoPrint, Easy-LayoutPrint et CD-LabelPrint
Macintosh : Easy-PhotoPrint Pro, Easy-PhotoPrint, Easy-LayoutPrint et CD-LabelPrint

Secteur : 100 – 240 V
Veille : environ 1,8 W, éteint : environ 1 W
impression : environ 20 W

5° à 35°C
10 à 90% RH (sans condensation)
Environ 36 dB (A) (mode meilleure qualité)
660 x 354 x 191 mm
Environ 15,4 kg

PIXMA Pro9000
Jusqu'à 4800 x 2400 dpi 

Jet d'encre, 8 encres avec micro-buses 2 pl, tête d'impression FINE

Sans marge 10 x 15 cm : environ 30 secondes (std)3

Avec marge A3+ : environ 83 secondes (std)3

Jusqu'à 16 ppm (maxi), 4,7 ppm (std)

Jusqu'à 15 ppm (maxi), 4,4 ppm (std)

Voir le tableau de compatibilité page 117 pour connaître la gamme des supports Canon.
Autre papier beaux-arts compatible.

Bac d'alimentation : 64 à 105 g/m2 et supports spéciaux Canon jusqu'à 270 g/m2

Alimentation linéaire par l'avant jusqu'à 1,2 mm

Bac d'alimentation : 150 feuilles, alimentation par l'avant : 1 feuille, 
plateau DVD/CD : 1 DVD ou CD imprimable

Disponible en standard
Bac d'alimentation : A3+, A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, 25 x 30 cm,
20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
Alimentation par l'avant : A3+, A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, 25 x 30 cm,
20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 36 x 43 cm

Oui (A3+, A3, A4, 36 x 43 cm, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm et 10 x 15 cm)
Disponible manuellement uniquement, en utilisant le Papier Photo Satiné Recto/Verso,
le Papier Ultra-Blanc ou du papier ordinaire aux formats A3+, A3, A4, B5, A5, Letter et 
13 x 18 cm (Windows uniquement)

Technologie des réservoirs d'encre séparés : 8 réservoirs individuels (CLI-8BK, CLI-8C, 
CLI-8M, CLI-8Y, CLI-8PC, CLI-8PM, CLI-8R, CLI-8G)

Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet
www.canon-europe.com/ink/yield
USB 2.0 Haute-vitesse 7

Port d'impression directe : impression photo directe à partir d'un appareil photo ou 
d'un caméscope numériques compatibles PictBridge

Impression photo via PictBridge

—

—

Windows Vista/Windows XP SP1, SP2/Windows 2000 Pro SP2, SP3, SP4
Mac OS X v.10.2.8 – v.10.4
Windows : Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo
Macintosh : Photo Noise Reduction, Vivid Photo

Windows : Easy-PhotoPrint Pro, Easy-PhotoPrint, Easy-WebPrint, (Windows XP/2000 avec
Internet Explorer 5.0-6.x uniquement), PhotoRecord et CD-LabelPrint (Windows XP/2000)
Macintosh : Easy-PhotoPrint Pro, Easy-PhotoPrint et CD-LabelPrint
Secteur : 100 – 240 V
Veille : environ 1,8 W, éteint : environ 1 W
impression : environ 20 W

5° à 35°C
10 à 90% RH (sans condensation)
Environ 39 dB (A) (mode meilleure qualité)
660 x 354 x 191 mm
Environ 14 kg

Voir notes en bas des pages 178-179



Imprimantes et multifonctions jet d’encre

Tableau des caractéristiques des imprimantes A4 PIXMA

Résolution

Moteur d'impression

Vitesse d'impression photo

Vitesse d'impression en noir

Vitesse d'impression en couleurs

Papiers et supports

Grammage

Capacité

Impression sur DVD/CD
Formats d’impression

Impression sans marge

Impression recto verso

Cartouches d'encre

Autonomie des cartouches

Interface Ordinateur
Appareil photo

Téléphone portable 
avec appareil photo 
intégré/PDA

Impression directe à partir d’une carte mémoire

Écran LCD

Systèmes d’exploitation compatibles

Caractéristiques du pilote

Logiciels fournis

Alimentation

Consommation

Plage de températures
Humidité

Niveaux sonores

Dimensions (L x P x H)

Poids

PIXMA iP4300
Jusqu'à 96002 x 2400 dpi

Jet d'encre, 5 encres avec micro-buses 1 pl, 
tête d'impression FINE 
Sans marge 10 x 15 cm : environ 36 secondes

Jusqu'à 30 ppm (maxi), 14,8 ppm (Std)

Textes et graphiques : jusqu'à 24 ppm (maxi), 11,6 ppm (Std)

Voir le tableau de compatibilité page 117

Bac d'alimentation : 64 à 105 g/m2 et supports spéciaux
Canon jusqu'à 273 g/m2

Bac d'alimentation : maxi 150 feuilles
Cassette : maxi 150 feuilles
Plateau DVD/CD : 1 DVD ou CD imprimable

Disponible en standard
Bac d'alimentation/Cassette : A4, B5, A5, Letter, Legal,
enveloppes (format DL ou Commercial 10), 10 x 15 cm,
10 x 18 cm (format large), 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
Bac d'alimentation : carte de visite (54 x 86 mm)

Oui (A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm et carte de visite)

Sélectionnable automatiquement en utilisant le Papier Photo
Satiné Recto/Verso, le Papier Ultra-Blanc ou du papier
ordinaire aux formats A4, B5, A5, Letter et 13 x 18 cm 
(Windows uniquement)

Technologie des réservoirs d'encre séparés : 5 réservoirs
d'encre séparés (PGI-5BK, CLI-8BK, CLI-8C, CLI-8M et CLI-8Y)

Pour des informations sur l'autonomie des cartouches,
rendez-vous sur le site Internet 
www.canon-europe.com/ink/yield

USB 2.0 Haute-vitesse7

Port d'impression directe : impression photo directe à partir
d'un appareil photo ou d'un caméscope numériques
compatibles PictBridge 
Impression photo via PictBridge

—

—

Windows Vista/Windows XP SP1, SP2/Windows 2000 Pro
SP2, SP3, SP4/Windows Millennium/Windows 98, 
98 Seconde Édition
Mac OS X v.10.2.8 – v.10.4

Windows : Photo Optimizer PRO, Image Optimizer,
Photo Noise Reduction, Vivid Photo
Macintosh : Photo Optimizer PRO, Photo Noise Reduction,
Vivid Photo

Windows : Easy-PhotoPrint, Easy-WebPrint (Windows XP/
2000/ME/98 avec Internet Explorer 5.0-6.x uniquement), 
CD-LabelPrint, PhotoRecord (Windows XP/2000/ME/98)
Macintosh : Easy-PhotoPrint, CD-LabelPrint

Secteur : 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Veille : environ 1 W, éteint : environ 0,5 W
impression : environ 11 W

5° – 35°C 
10 – 90% RH (sans condensation)

Environ 34 dB (A) (mode meilleure qualité)

445 x 303 x 160 mm

Environ 6,5 kg

PIXMA iP3300
Jusqu'à 48001 x 1200 dpi

Jet d'encre, 4 encres avec micro-buses 2 pl, 
tête d'impression FINE 
Sans marge 10 x 15 cm : environ 47 secondes

Jusqu'à 25 ppm (maxi), 13,9 ppm (Std)

Textes et graphiques : jusqu'à 17 ppm (maxi), 10,8 ppm (Std)

Voir le tableau de compatibilité page 117

Bac d'alimentation : 64 à 105 g/m2 et supports spéciaux
Canon jusqu'à 273 g/m2

Bac d'alimentation : maxi 150 feuilles
Alimentation par l'avant : maxi 100 feuilles

—
Bac d'alimentation : A4, B5, A5, Letter, Legal,
enveloppes (format DL ou Commercial 10), 10 x 15 cm,
10 x 18 cm (format large), 13 x 18 cm, 20 x 25 cm,
carte de visite (54 x 86 mm)
Alimentation par l'avant : A4, B5, Letter
Oui (A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm et carte de visite)

Disponible manuellement uniquement, en utilisant le Papier
Photo Satiné Recto/Verso, le Papier Ultra-Blanc ou du papier
ordinaire aux formats A4, B5, A5, Letter et 13 x 18 cm 
(Windows uniquement)

Technologie des réservoirs d'encre séparés : 4 réservoirs
d'encre séparés (PGI-5BK, CLI-8BK, CLI-8C, CLI-8M et CLI-8Y)

Pour des informations sur l'autonomie des cartouches,
rendez-vous sur le site Internet 
www.canon-europe.com/ink/yield

USB 2.0 Haute-vitesse7

Port d'impression directe : impression photo directe à partir
d'un appareil photo ou d'un caméscope numériques
compatibles PictBridge 
Impression photo via PictBridge

—

—

Windows Vista/Windows XP SP1, SP2/Windows 2000 Pro
SP2, SP3, SP4/Windows Millennium/Windows 98, 
98 Seconde Édition
Mac OS X v.10.2.8 – v.10.4

Windows : Photo Optimizer PRO, Image Optimizer,
Photo Noise Reduction, Vivid Photo
Macintosh : Photo Optimizer PRO, Photo Noise Reduction,
Vivid Photo

Windows : Easy-PhotoPrint, Easy-WebPrint (Windows XP/
2000/ME/98 avec Internet Explorer 5.0-6.x uniquement), 
Easy-PhotoPrint, PhotoRecord (Windows XP/2000/ME/98)
Macintosh : Easy-PhotoPrint

Secteur : 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Veille : environ 1 W, éteint : environ 0,6 W
impression : environ 13 W

5° – 35°C
10 – 90% RH (sans condensation)

Environ 37 dB (A) (mode meilleure qualité)

437 x 300 x 147 mm

Environ 4,6 kg

PIXMA iP5300
Jusqu'à 96002 x 2400 dpi

Jet d'encre, 5 encres avec micro-buses 1 pl, 
tête d'impression FINE 
Sans marge 10 x 15 cm : environ 21 secondes

Jusqu'à 31 ppm (maxi), 14,8 ppm (Std)

Textes et graphiques : jusqu'à 24 ppm (maxi), 11,6 ppm (Std)

Voir le tableau de compatibilité page 117

Bac d'alimentation : 64 à 105 g/m2 et supports spéciaux
Canon jusqu'à 273 g/m2

Bac d'alimentation : maxi 150 feuilles
Cassette : maxi 150 feuilles
Plateau DVD/CD : 1 DVD ou CD imprimable

Disponible en standard
Bac d'alimentation/Cassette : A4, B5, A5, Letter, Legal,
enveloppes (format DL ou Commercial 10), 10 x 15 cm,
10 x 18 cm (format large), 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
Bac d'alimentation : carte de visite (54 x 86 mm)

Oui (A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm et carte de visite)

Sélectionnable automatiquement en utilisant le Papier Photo
Satiné Recto/Verso, le Papier Ultra-Blanc ou du papier
ordinaire aux formats A4, B5, A5, Letter et 13 x 18 cm 
(Windows uniquement)

Technologie des réservoirs d'encre séparés : 5 réservoirs
d'encre séparés (PGI-5BK, CLI-8BK, CLI-8C, CLI-8M et CLI-8Y)

Pour des informations sur l'autonomie des cartouches,
rendez-vous sur le site Internet 
www.canon-europe.com/ink/yield

USB 2.0 Haute-vitesse7

Port d'impression directe : impression photo directe à partir
d'un appareil photo ou d'un caméscope numériques
compatibles PictBridge 
Impression photo via PictBridge

—

—

Windows Vista/Windows XP SP1, SP2/Windows 2000 Pro
SP2, SP3, SP4/Windows Millennium/Windows 98, 
98 Seconde Édition
Mac OS X v.10.2.8 – v.10.4

Windows : Photo Optimizer PRO, Image Optimizer,
Photo Noise Reduction, Vivid Photo
Macintosh : Photo Optimizer PRO, Photo Noise Reduction,
Vivid Photo

Windows : Easy-PhotoPrint, Easy-WebPrint (Windows XP/
2000/ME/98 avec Internet Explorer 5.0-6.x uniquement), 
CD-LabelPrint, PhotoRecord (Windows XP/2000/ME/98)
Macintosh : Easy-PhotoPrint, CD-LabelPrint

Secteur : 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Veille : environ 1 W, éteint : environ 0,5 W
impression : environ 12 W

5° – 35°C
10 – 90% RH (sans condensation)

Environ 34 dB (A) (mode meilleure qualité)

444 x 303 x 160 mm

Environ 6,8 kg

Voir notes en bas des pages 178-179

Tableau des caractéristiques des imprimantes A4 PIXMA

Résolution
Moteur d'impression

Vitesse d'impression photo
Vitesse d'impression en noir
Vitesse d'impression en couleurs

Papiers et supports
Grammage

Capacité

Impression sur DVD/CD
Formats d’impression

Impression sans marge
Impression recto verso

Cartouches d'encre

Autonomie des cartouches

Interface Ordinateur

Appareil photo

Téléphone portable 
avec appareil photo
intégré/PDA

Impression directe à partir d’une carte mémoire

Écran LCD

Systèmes d’exploitation compatibles

Caractéristiques du pilote

Logiciels fournis

Alimentation

Consommation

Plage de températures
Humidité
Niveaux sonores
Dimensions (L x P x H)
Poids

PIXMA iP6700D
Jusqu'à 96002 x 2400 dpi
Jet d'encre, 6 encres avec micro-buses 1 pl, 
tête d'impression FINE 
Sans marge 10 x 15 cm : environ 47 secondes
Jusqu'à 18 ppm (maxi), 6,5 ppm (Std)
Textes et graphiques : jusqu'à 17 ppm (maxi), 4,9 ppm (Std)

Voir le tableau de compatibilité page 117
Bac d'alimentation : 64 à 105 g/m2 et
supports spéciaux Canon jusqu'à 273 g/m2

Bac d'alimentation : maxi 150 feuilles
Cassette : maxi 150 feuilles
Plateau DVD/CD : 1 DVD ou CD imprimable
Disponible en standard
Bac d'alimentation/Cassette : A4, B5, A5, Letter, Legal,
enveloppes (format DL ou Commercial 10), 10 x 15 cm, 
10 x 18 cm (format large), 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
Bac d'alimentation : carte de visite (54 x 86 mm)

Oui (A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm et carte de visite)
Sélectionnable automatiquement en utilisant le Papier Photo
Satiné Recto/Verso, le Papier Ultra-Blanc ou du papier
ordinaire aux formats A4, B5, A5, Letter et 13 x 18 cm 
(Windows uniquement)

Technologie des réservoirs d'encre séparés : 6 réservoirs
d'encre séparés (CLI-8BK, CLI-8C, CLI-PC, CLI-8M, CLI-PM et
CLI-8Y)
Pour des informations sur l'autonomie des cartouches,
rendez-vous sur le site Internet 
www.canon-europe.com/ink/yield
USB 2.0 Haute-vitesse7, Bluetooth Ver1.28

(avec adaptateur Bluetooth BU-20 en option)
Port d'impression directe : impression photo directe à partir
d'un appareil photo ou d'un caméscope numériques
compatibles PictBridge 
IrDA 1.1 (JPEG uniquement), Bluetooth Ver1.2 8

(JPEG uniquement avec adaptateur Bluetooth BU-10
disponible en option) et impression photo via PictBridge

CompactFlash®, Microdrive, Smart Media®, Memory Stick®,
Memory Stick Pro™, SD Memory Card® et MultiMediaCard™
(V3.31). xD-PictureCard™ 9, Memory Stick Duo™ 9,
Memory Stick PRO Duo™ 9, RS-MMC™ (V3.31) 9 et miniSD™ 9

Écran LCD couleur 3,5 pouces (8,9 cm) 

Windows Vista/Windows XP SP1, SP2/Windows 2000 Pro
SP2, SP3, SP4/Windows Millennium/Windows 98, 
98 Seconde Édition
Mac OS X v.10.2.8 – v.10.4

Windows : Photo Optimizer PRO, Image Optimizer,
Photo Noise Reduction, Vivid Photo
Macintosh : Photo Optimizer PRO, Photo Noise Reduction,
Vivid Photo

Windows : Easy-PhotoPrint, Easy-WebPrint (Windows XP/
2000/ME/98 avec Internet Explorer 5.0-6.x uniquement), 
CD-LabelPrint, PhotoRecord (Windows XP/2000/ME/98)
Macintosh : Easy-PhotoPrint, CD-LabelPrint

Secteur : 220 – 240 V, 50 – 60 Hz

Veille : environ 2 W 
éteint : environ 0,8 W

5° – 35°C
10 – 90% RH (sans condensation)
Environ 35 dB (A) (mode meilleure qualité)
429 x 304 x 183 mm
Environ 7,5 kg

PIXMA iP5200R
Jusqu'à 96002 x 2400 dpi
Jet d'encre, 5 encres avec micro-buses 1 pl, 
tête d'impression FINE 
Sans marge 10 x 15 cm : environ 36 secondes
Jusqu'à 30 ppm (maxi), 15 ppm (Std)
Textes et graphiques : jusqu'à 24 ppm (maxi), 11,7 ppm (Std)

Voir le tableau de compatibilité page 117
Bac d'alimentation : 64 à 105 g/m2 et
supports spéciaux Canon jusqu'à 273 g/m2

Bac d'alimentation : maxi 150 feuilles
Cassette : maxi 150 feuilles
Plateau DVD/CD : 1 DVD ou CD imprimable
Disponible en standard
Bac d'alimentation : A4, B5, A5, Letter, Legal, enveloppes 
(format DL ou Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm et
carte de visite (54 x 86 mm)
Cassette : A4, B5, A5, Letter, enveloppes (format DL ou
Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm

Oui (A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm et carte de visite)
Sélectionnable automatiquement en utilisant le Papier Photo
Satiné Recto/Verso, le Papier Ultra-Blanc ou du papier
ordinaire aux formats A4, B5, A5, Letter et 13 x 18 cm 
(Windows uniquement)

Technologie des réservoirs d'encre séparés : 5 réservoirs
d'encre séparés (PGI-5BK, CLI-8BK, CLI-8C, CLI-8M et CLI-8Y)

Pour des informations sur l'autonomie des cartouches,
rendez-vous sur le site Internet 
www.canon-europe.com/ink/yield
USB 2.0 Haute-vitesse7, Bluetooth Ver1.28

(avec adaptateur Bluetooth BU-20 en option)
Port d'impression directe : impression photo directe à partir
d'un appareil photo ou d'un caméscope numériques
compatibles PictBridge 
Impression photo via PictBridge

—

—

Windows XP/Windows 2000 Pro/Windows Millennium/
Windows 98 (Internet Explorer 5.0 ou ult.)
Mac OS X v 10.2.1 ou ult.

Windows : Photo Optimizer PRO, Image Optimizer,
Photo Noise Reduction, Vivid Photo
Macintosh : Photo Optimizer PRO, Photo Noise Reduction,
Vivid Photo

Windows : Easy-PhotoPrint, Easy-WebPrint, CD-LabelPrint,
PhotoRecord
Macintosh : Easy-PhotoPrint, CD-LabelPrint

Secteur : 220 – 240 V, 50 – 60 Hz

Veille : environ 3 W, éteint : environ 0,4 W 
impression : environ 19 W

5° – 35°C
10 – 90% RH (sans condensation)
Environ 34,7 dB (A) (mode meilleure qualité)
444 x 309 x 160 mm
Environ 7,5 kg

PIXMA iP90v
Jusqu'à 48001 x 1200 dpi
Jet d'encre, 4 encres avec micro-buses 2 pl, 
tête d'impression FINE 
Sans marge 10 x 15 cm : environ 81 secondes 3

Jusqu'à 16 ppm (maxi), 12,7 ppm (Std)
Textes et graphiques : jusqu'à 12 ppm (maxi), 7,2 ppm (Std)

Voir le tableau de compatibilité page 117
Bac d'alimentation : 64 à 105 g/m2 et
supports spéciaux Canon jusqu'à 273 g/m2

Bac d’alimentation : maxi 30 feuilles

—
Bac d'alimentation : A4, B5, A5, Letter, Legal, enveloppes
(format DL ou Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 
carte de visite (54 x 86 mm) 

Oui (A4,13 x 18 cm, 10 x 15 cm et carte de visite)
Disponible manuellement uniquement, en utilisant le Papier
Photo Satiné Recto/Verso, le Papier Ultra-Blanc ou du papier
ordinaire aux formats A4, B5, A5, Letter et 13 x 18 cm
(Windows uniquement)

Cartouche - BCI-15 Black, BCI-16 Color

Pour des informations sur l'autonomie des cartouches,
rendez-vous sur le site Internet 
www.canon-europe.com/ink/yield
USB 2.0 7, Bluetooth Ver1.18

(avec adaptateur Bluetooth BU-20 en option)
Port d'impression directe : impression photo directe à partir
d'un appareil photo ou d'un caméscope numériques
compatibles PictBridge 
IrDA 1.1 (JPEG uniquement), Bluetooth Ver1.1 8

(JPEG uniquement avec adaptateur Bluetooth BU-10
disponible en option) et impression photo via PictBridge

—

—

Windows Vista/Windows XP SP1, SP2/Windows 2000
Professional SP2, SP3, SP4
Mac OS X v.10.2.8 – v.10.4

Windows : Photo Optimizer PRO, Image Optimizer,
Photo Noise Reduction, Vivid Photo
Macintosh : Photo Optimizer PRO, Photo Noise Reduction,
Vivid Photo

Windows : Easy-PhotoPrint, Easy-WebPrint (Windows XP/
2000/ME/98 avec Internet Explorer 5.0-6.x uniquement), 
PhotoRecord (Windows XP/2000/ME/98)
Macintosh : Easy-PhotoPrint

Secteur : 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 
Adaptateur porte-cigare (en option) : PU-100U, tension d'entrée
12 – 24 V courant continu (prise de masse de polarité négative)
Batterie lithium-ion LB-51

Veille : moins de 1 W, éteint : environ 0,2 W
impression : environ 10 W

5° – 35°C
10 – 90% RH (sans condensation)
Environ 40 dB (A) (mode meilleure qualité)
310 x 174 x 51,8 mm
Environ 1,8 kg

Voir notes en bas des pages 178-179



Imprimantes et multifonctions jet d’encre

Tableau des caractéristiques des imprimantes PIXMA MINI

Résolution

Moteur d'impression

Vitesse d'impression photo

Vitesse d'impression en noir

Vitesse d'impression en couleurs
Papiers et supports

Grammage

Capacité

Impression sur DVD/CD

Formats d’impression

Impression sans marge

Impression recto verso

Cartouches d'encre

Autonomie des cartouches

Interface

Impression directe à partir d’une carte mémoire

Écran LCD

Systèmes d’exploitation compatibles

Caractéristiques du pilote

Logiciels fournis

Alimentation

Consommation

Plage de températures

Humidité

Niveaux sonores

Dimensions (L x P x H)
Poids

PIXMA mini220
Jusqu'à 4800 1 x 1200 dpi

Jet d'encre 3 encres avec micro-buses 2 pl et tête d'impression FINE 

Sans marge 10 x 15 cm : environ 67 secondes 
(impression directe depuis un appareil photo) 4

—

—
Voir le tableau de compatibilité page 117

Supports spéciaux Canon jusqu'à 270 g/m2

Alimentation par l'avant : jusqu'à 20 feuilles

—

10 x 15 cm, carte de visite (54 x 86 mm)

Oui (10 x 18 cm, 10 x 15 cm et carte de visite)

—

Cartouche CLI-36 Color

Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet
www.canon-europe.com/ink/yield

USB 2.0 Haute-vitesse7, Bluetooth Ver1.28

(avec adaptateur Bluetooth BU-20 en option)

CompactFlash®, Microdrive, Smart Media®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™,
SD Memory Card® et MultiMediaCard™ (V3.31), xD-PictureCard™ 9, Memory Stick Duo™ 9,
Memory Stick PRO Duo™ 3, RS-MMC™ (V3.31) 9 et miniSD™ 9

Écran LCD couleur 2,5 pouces (6,3 cm) 

Windows Vista/Windows XP SP1, SP2/Windows 2000 Pro SP2, SP3, SP4
Mac OS X v.10.2.8 – v.10.4

Windows : Photo Optimizer PRO, Image Optimizer,
Photo Noise Reduction, Vivid Photo
Mac : Photo Optimizer PRO, Vivid Photo,
Photo Noise Reduction
Windows : Easy-PhotoPrint
Mac : Easy-PhotoPrint
Secteur : 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Veille : environ 1,5 W, éteint : environ 0,7 W
impression : environ 11 W
5° à 35°C

10 à 90% RH (sans condensation)

Impression : environ 39 dB(A) en mode meilleure qualité

220 x 222 x 99 mm
Environ 2 kg

PIXMA mini260
Jusqu'à 9600 2 x 2400 dpi

Jet d'encre 4 encres avec micro-buses 1 pl et tête d'impression FINE 

Sans marge 10 x 15 cm : environ 59 secondes 
(impression directe depuis un appareil photo) 4

—

—
Voir le tableau de compatibilité page 117

Supports spéciaux Canon jusqu'à 270 g/m2

Alimentation par l'avant : jusqu'à 20 feuilles

—

10 x 15 cm, 10 x 18 cm (format large), carte de visite (54 x 86 mm)

Oui (10 x 18 cm, 10 x 15 cm et carte de visite)

—

Cartouche CLI-36 Color

Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet
www.canon-europe.com/ink/yield

USB 2.0 Haute-vitesse7, Bluetooth Ver1.28

(avec adaptateur Bluetooth BU-20 en option)

CompactFlash®, Microdrive, Smart Media®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™,
SD Memory Card® et MultiMediaCard™ (V3.31), xD-PictureCard™ 9, Memory Stick Duo™ 9,
Memory Stick PRO Duo™ 3, RS-MMC™ (V3.31) 9 et miniSD™ 9

Écran TFT couleur haute qualité 2,5 pouces (6,3 cm) à grand angle d'incidence de
visualisaton et molette de navigation 

Windows Vista/Windows XP SP1, SP2/Windows 2000 Pro SP2, SP3, SP4
Mac OS X v.10.2.8 – v.10.4

Windows : Photo Optimizer PRO, Image Optimizer,
Photo Noise Reduction, Vivid Photo
Mac : Photo Optimizer PRO, Vivid Photo, 
Photo Noise Reduction
Windows : Easy-PhotoPrint
Mac : Easy-PhotoPrint
Secteur : 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Veille : environ 1,7 W, éteint : environ 0,4 W
impression : environ 13 W
5° à 35°C

10 à 90% RH (sans condensation)

Impression : environ 38 dB(A) en mode meilleure qualité

226 x 225 x 82 mm
Environ 2,2 kg

8 PC équipés de Windows XP Service Pack 1 ou sup. avec “Support for Bluetooth® Wireless Devices” de Microsoft, 
ou micro-ordinateurs Toshiba équipés de Windows XP avec réglages Bluetooth® Version 3.00.10 ou sup. 
(HCRP uniquement). Mac OS X v10.3.3 ou sup. Appareils compatibles : PC, PDA, téléphone portable avec appareil 
photo intégré et tout autre appareil équipé de Bluetooth® (le fonctionnement de Bluetooth® dépend de l'appareil 
et de la version du logiciel utilisés)

9 En utilisant un adaptateur, non fourni

10 Pentium ® III, incluant les processeurs compatibles (Celeron ® 566 MHz), Windows 2000 Professional SP4 / 
Power PC G4 (Intel) est nécessaire au fonctionnement de l’interface USB 2.0 Haute-vitesse.

11 La PIXMA iP90v avec batterie inclut le kit batterie LK-51B. Le kit support CK-51B ou le kit batterie LK-51B sont
nécessaires pour utiliser la batterie. Une batterie de rechange, LB-51, est également disponible séparément.

12 La PIXMA Pro9000 est compatible avec les papiers beaux-arts suivants qui ne sont pas de marque Canon : 
Arches Pure White Soft 240 g/m2 ; Canson Canvas ; Canson Mi-Teintes ; Hahnemühle Photo Rag 308 g/m2 ;
Hahnemühle Torchon ; Hahnemühle William Turner 190 g/m2 ; Hahnemühle William Turner 310 g/m2.
Des profils ICC et le mode d’emploi Art Paper Printing Guide peuvent être téléchargés à partir du site
http://software.canon-europe.com/

13 La vitesse de copie est basée sur la copie ‘ISO/IEC FCD 24712: Newsletter’ (données numériques imprimées 
en offset) avec les réglages par défaut sur du papier ordinaire

14 ScanSoft OmniPage SE (logiciel de reconnaissance des caractères) n’est pas compatible avec Windows 98 première édition

15 Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur du papier ordinaire au format A4 en mode Standard

Tableau des caractéristiques des imprimantes A4 PIXMA

Résolution

Moteur d'impression

Vitesse d'impression photo

Vitesse d'impression en noir
Vitesse d'impression en couleurs

Papiers et supports

Grammage

Capacité

Impression sur DVD/CD

Formats d’impression

Impression sans marge

Impression recto verso

Cartouches d'encre

Autonomie des cartouches

Interface Ordinateur
Appareil photo
Téléphone portable avec
appareil photo intégré/PDA

Impression directe à partir d’une carte mémoire

Écran LCD

Systèmes d’exploitation compatibles

Caractéristiques du pilote

Logiciels fournis

Alimentation

Consommation

Plage de températures

Humidité

Niveaux sonores

Dimensions (L x P x H)

Poids

PIXMA iP1800
Jusqu'à 48001 x 1200 dpi

Jet d'encre, 3 encres avec micro-buses 2 pl, tête d'impression FINE 
(quatrième cartouche noire disponible en option)

Sans marge 10 x 15 cm : environ 70 secondes (Std)3

Jusqu'à 20 ppm (maxi), 13,3 ppm (Std)
Textes et graphiques : jusqu'à 16 ppm (maxi), 7,8 ppm (Std)

Voir le tableau de compatibilité page 117

Bac d'alimentation : 64 à 105 g/m2 et supports spéciaux Canon jusqu'à 273 g/m2

Bac d’alimentation : maxi 100 feuilles

—

Bac d'alimentation : A4, B5, A5, Letter, Legal, enveloppes (format DL ou Commercial 10), 
10 x 15 cm, 10 x 18 cm (format large), 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, carte de visite (54 x 86 mm) 
Oui (A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 18 cm, 10 x 15 cm et carte de visite)

Disponible manuellement uniquement, en utilisant le Papier Photo Satiné Recto/Verso,
le Papier Ultra-Blanc ou du papier ordinaire aux formats A4, B5, A5, Letter et 13 x 18 cm
(Windows uniquement)

Cartouche FINE – CL-41 (cartouche noire PG-40 disponible en option)

Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet
www.canon-europe.com/ink/yield

USB 2.0 7

—
—

—

—

Windows Vista/Windows XP SP1, SP2/Windows 2000 Pro SP2, SP3, SP4
Mac OS X v.10.2.8 – v.10.4

Windows : Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo 
Macintosh : Photo Optimizer PRO, Photo Noise Reduction, Vivid Photo

Windows : Easy-PhotoPrint, Easy-LayoutPrint
Macintosh : Easy-PhotoPrint, Easy-LayoutPrint

Secteur : 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 

Veille : environ 0,7 W, éteint : environ 0,5 W
impression : environ 7 W

5° – 35°C

10 – 90% RH (sans condensation)

Environ 43 dB (A) (mode meilleure qualité)

442 x 237 x 152 mm

Environ 3,3 kg

PIXMA iP2500
Jusqu'à 48001 x 1200 dpi

Jet d'encre, 4 encres avec micro-buses 2 pl, tête d'impression FINE 

Sans marge 10 x 15 cm : environ 55 secondes (Std)3

Jusqu'à 22 ppm (maxi), 13,3 ppm (Std)
Textes et graphiques : jusqu'à 17 ppm (maxi), 7,8 ppm (Std)

Voir le tableau de compatibilité page 117

Bac d'alimentation : 64 à 105 g/m2 et supports spéciaux Canon jusqu'à 273 g/m2

Bac d’alimentation : maxi 100 feuilles

—

Bac d'alimentation : A4, B5, A5, Letter, Legal, enveloppes (format DL ou Commercial 10), 
10 x 15 cm, 10 x 18 cm (format large), 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, carte de visite (54 x 86 mm) 
Oui (A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 18 cm, 10 x 15 cm et carte de visite)

Disponible manuellement uniquement, en utilisant le Papier Photo Satiné Recto/Verso,
le Papier Ultra-Blanc ou du papier ordinaire aux formats A4, B5, A5, Letter et 13 x 18 cm
(Windows uniquement)

Cartouche FINE – CL-41 (cartouche noire PG-40 disponible en option)

Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet
www.canon-europe.com/ink/yield

USB 2.0 7

—
—

—

—

Windows Vista/Windows XP SP1, SP2/Windows 2000 Pro SP2, SP3, SP4
Mac OS X v.10.2.8 – v.10.4

Windows : Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo
Macintosh : Photo Optimizer PRO, Photo Noise Reduction, Vivid Photo

Windows : Easy-PhotoPrint, Easy-LayoutPrint
Macintosh : Easy-PhotoPrint, Easy-LayoutPrint

Secteur : 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 

Veille : environ 0,7 W, éteint : environ 0,5 W
impression : environ 7 W

5° – 35°C

10 – 90% RH (sans condensation)

Environ 44,5 dB (A) (mode meilleure qualité)

442 x 237 x 152 mm

Environ 3 kg

Avertissements

a Toutes les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.
b Vitesse d'impression de qualité labo photo d'une photo sans marge au format 10 x 15 cm basée sur un réglage 

du pilote en impression Standard en utilisant le Papier Photo Glacé Extra de Canon (sauf précision).
c Vitesse d'impression (ppm) basée sur le schéma standard Canon. La vitesse d'impression peut varier selon la

configuration du système, l'interface, le logiciel, la complexité du document, le mode d'impression, la couverture
par page, le type de papier utilisé et ne tient pas compte du temps de traitement des données par l'ordinateur hôte.

d * Autonomie supplémentaire estimée.
e L’autonomie varie en fonction des textes/photos imprimés, des logiciels utilisés, du mode d’impression et du type 

de papier.
f Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs sociétés propriétaires

respectives.
g Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de 

Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
h Pour de plus amples informations sur ChromaLife100, veuillez visiter le site www.canon-europe.com/chromalife100

Notes

1 Les gouttelettes d'encre peuvent être déposées avec un pas minimum de 1/4800e de pouce

2 Les gouttelettes d'encre peuvent être déposées avec un pas minimum de 1/9600e de pouce

3 Vitesse d’impression de qualité labo photo basée sur un réglage du pilote standard en utilisant les supports 
[Papier Photo Glacé Extra/Papier Photo Pro/Papier Photo Satiné]
(La note 3 s’applique uniquement aux iP90v, iX4000, iX5000, Pro9000, Pro9500 – L’avertissement (b) ne
concerne pas ces modèles. Type de support = Papier Photo Glacé Extra, à l’exception des modèles PIXMA Pro 
et de l’imprimante iP90v)

4 Impression d'une image 6 millions de pixels depuis un appareil photo numérique via PictBridge, avec les réglages 
par défaut sur du Papier Photo Glacé Extra de Canon (impression sans marge) (la vitesse d'impression réelle peut varier) 
(La note 4 s’applique uniquement à la série PIXMA mini – L’avertissement (b) ne concerne pas ces modèles)

5 Impression d’un document en couleurs selon la norme ISO/IEC 24712:2006. Autonomie déclarée conformément 
à la norme ISO/IEC 24711:2006. Valeurs obtenues par une impression continue

6 Impression de tirages photo standards Canon sur du [Papier Photo Glacé Extra/Papier Photo Pro/Papier Photo Satiné]
au format 10 x 15 cm avec les réglages par défaut du [Papier Photo Glacé Extra/Papier Photo Pro/Papier Photo Satiné]
en utilisant le pilote d’imprimante Windows XP en mode d’impression sans marge et l’assistant d’impression
photo de Windows XP. L’autonomie annoncée est déterminée sur la base de la méthode standard Canon en se
référant à la norme ISO/IEC 24711:2006 (type de support = Papier Photo Glacé Extra, à l’exception des modèles
PIXMA Pro et de l’imprimante iP90v)

7 Le fonctionnement ne peut être garanti que sur un ordinateur avec un port USB ou USB 2.0 Haute-vitesse intégré 
et Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows ME ou Windows 98 pré-installé



Tous les produits présentés ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Tous les noms de sociétés, les marques ou les noms génériques de produits sont déposés par leurs sociétés propriétaires respectives sur leurs marchés et/ou dans les pays où elles sont représentées.

Toutes les marques citées sont agréées.

Toutes les données sont basées sur des méthodes de tests et de mesures aux normes Canon.

À l’exception des erreurs ou omissions.

Canon se réserve le droit de modifier les caractéristiques et l’apparence de ses produits sans préavis.

Pour une meilleure lisibilité, toutes les représentations d’images sur écrans LCD et tous les résultats d’impressions sont des simulations.

Service informations consom-

mateurs

(conseils avant-vente) :

01 41 30 14 99

Hot line – informations tech-

niques et d’utilisation (conseils

après-vente) – 

Service après-vente : 

Afin de connaître les centres de

réparations agréés régionaux, 

et de bénéficier de la garantie 

de réparation, contacter le centre

d’appel Hot line au : 

0825 00 29 23 

(0,15 euro TTC/minute)

Internet :

www.canon.fr

CANON France

Canon

Communication & Image 

17, Quai du Président Paul

Doumer

92414 Courbevoie Cedex

Tél. : 01 41 30 15 15

Fax : 01 41 30 15 05 



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa NV
www.canon-europe.com

CANON France
Canon Communication & Image
17, Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 30 15 15
Fax : 01 41 30 15 05
www.canon.fr

Trouvez l’emploi qui vous correspond avec Careers@Canon
www.canon-europe.com/about_us/careers/

Centre
de Support

Canon

*

* Bien sûr, vous pouvez
** Parlons image

**
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