
Solutions  
de bureau

 imprimante multifonction

 format compact

 couleur, noir et blanc
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Les groupes de travail qui 
ont besoin de solutions 
documentaires efficaces et 
compactes 

Marché cible

Caractéristiques standards

Copie, impression et envoi

Couleur, noir et blanc

Vitesse d’impression de 30 ppm en format LTR (couleur, N et B)

Jusqu’à 12 x 18 po

Papier bond de 17 lb à papier couverture de 80 lb

Capacité maximale de 2 270 feuilles

Vitesse de numérisation de 51 ipm

Options polyvalentes de finition en ligne

Numérisation directe en formats MicrosoftMD PowerPointMD  
et PDF consultable

Verrouillage et effacement du disque dur et protocole IPSec
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Tout simplement avancé.
La gamme imageRUNNER ADVANCE C2200 propose des solutions documentaires efficaces et 

compactes qui permettent aux groupes de travail, aux succursales et aux petites entreprises de 

travailler plus rapidement et plus intelligemment. Non seulement les processus opérationnels s’y 

intègrent facilement, mais l’interface utilisateur simplifiée permet aussi d’atteindre une productivité 

et un rendement élevés. Cette gamme est tout simplement avancée, et ce, à tous points de vue.

Axée sur l’utilisateur
L’interface extrêmement intuitive et conviviale permet 
d’accéder en un clin d’œil à toutes les fonctions, que 
vous soyez devant l’appareil ou à votre bureau. 

Prête pour l’infonuagique
Il suffit d’appuyer sur une touche de l’interface utilisateur pour 
accéder à certaines applications infonuagiques, y numériser 
des documents ou imprimer des fichiers directement à partir 
du nuage.

Collaboration
Vos équipes travailleront plus efficacement puisqu’elles 
pourront tirer parti des fonctionnalités des autres appareils 
imageRUNNER ADVANCE du réseau.

Prête pour le réseau
Les technologies avancées et la gamme complète 
d’applications d’entreprise s’intègrent parfaitement à l’appareil 
pour produire des résultats exceptionnels.

Prête pour les technologies mobiles
Restez maître de la situation où que vous soyez. Vous pouvez 
envoyer une tâche d’impression à un appareil imageRUNNER 
ADVANCE à partir d’un ordinateur portable, d’une tablette ou 
d’un téléphone intelligent.

Sécurité
Des solutions de sécurité multicouches protègent 
l’information confidentielle, et certaines options 
permettent d’assurer le respect des normes de sécurité.



Design avancé
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La gamme imageRUNNER ADVANCE C2200 permet à chaque utilisateur d’accomplir 

rapidement et efficacement ses tâches. De plus, ces appareils peuvent être facilement 

personnalisés, ce qui permet d’augmenter le volume de production quotidien.

Conception axée sur l’utilisateur.
Facilité d’utilisation.

Une interface 
ingénieuse et 
intuitive
La gamme imageRUNNER ADVANCE 
C2200 a été pensée pour vous. Grâce 
à ses innombrables fonctions 
personnalisables, conviviales et 
simplifiées, cette plate-forme permet 
de travailler plus intelligemment et 
plus rapidement. Par ailleurs, le 
panneau de commande inclinable 
doté d’un écran couleur haute 
résolution à matrice active de 7 po 
offre une clarté exceptionnelle.

Fonctions personnalisées
Organisez les touches des 
menus à votre guise en 
ajustant leur nombre, leur 
taille et leur disposition. 
Vous pouvez même afficher 
l’image de votre choix en 
arrière-plan.

Des appareils prêts  
pour le Web
Naviguez sur le Web 
directement sur le panneau de 
commande de l’appareil. Pour ce 
faire, il suffit d’entrer l’URL de la 
page désirée. Vous pourrez ainsi 
imprimer en un tournemain des 
pages Web et des documents 
PDF publiés en ligne.

Deux menus
Appuyez sur la touche du 
menu principal pour accéder 
directement aux fonctions 
prêtes à l’emploi, ou 
programmez des touches 
combinant plusieurs tâches 
ou processus courants sur le 
menu rapide. 

Didacticiels pratiques
Accédez rapidement à des 
consignes détaillées et 
simples directement sur 
l’interface utilisateur.
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Une adaptabilité sans pareille
Ces systèmes intelligents contribueront à l’atteinte de vos objectifs 
d’aujourd’hui et de demain. Conçue pour une intégration parfaite des 
solutions matérielles et logicielles, les appareils imageRUNNER 
ADVANCE C2200 vous permettront d’adapter vos applications aux 
besoins changeants de votre organisation. Qui plus est, vous pourrez 
aisément les mettre à jour ou à niveau grâce à leur grande souplesse 
et à la rapidité avec laquelle il est possible d’appliquer les réglages à 
l’ensemble du réseau.

Des appareils conçus pour vous simplifier la vie
Malgré leur format compact, les appareils de la gamme imageRUNNER 
ADVANCE C2200 en imposent sur le plan de la simplicité d’utilisation avec leur 
écran inclinable, leurs bouteilles de toner faciles à remplacer, leurs tiroirs à papier 
qui s’ouvrent à l’aide d’un simple bouton et leur clavier USB offert en option. 

Faible encombrement
Ces appareils compacts conviennent parfaitement aux espaces restreints 
grâce à des innovations comme le système vertical de transfert du toner 
de Canon et le module d’agrafage interne optionnel, qui vous permettent 
de produire des documents de qualité professionnelle sans ajouter de 
modules encombrants.

Clavier USB

Fonctionnalité libre-service
Vous pourrez aisément numériser des documents sur une 
clé USB ou imprimer des fichiers à partir de ce type de 
support. Vous pourrez même parcourir les dossiers et 
renommer les fichiers. D’ailleurs, les options de connectivité 
ont été améliorées pour permettre l’utilisation de supports 
mémoire comme les cartes SD et CompactFlash.

Expérience familière
Les utilisateurs parviendront à maîtriser rapidement les appareils 
imageRUNNER ADVANCE C2200, tout comme les autres modèles 
imageRUNNER ADVANCE. Canon a conçu une gamme homogène : 
outre les fonctions faciles à utiliser, tous les modèles sont dotés du 
même pilote d’impression et d’une interface utilisateur conviviale, ce 
qui a pour effet de réduire la charge de travail du personnel des TI. 

Accès facile au toner Papier accessible à l’aide 
d’un simple bouton

Module de finition interne



Options d’impression
La technologie d’impression haute 
vitesse UFR II exclusive à Canon est 
offerte de série sur les modèles de cette 
gamme, qui prennent aussi en charge 
les pilotes AdobeMD PostScriptMD 3MC et 
PCL 5e/6 offerts en option.

Contrôle
L’outil de configuration des pilotes de 
Canon permet de définir des paramètres 
par défaut et des profils personnalisés.

Vous pouvez contrôler les coûts et 
renforcer la sécurité en activant des 
fonctions comme l’impression noir et 
blanc par défaut et l’impression 
sécurisée.

Connectivité améliorée.
Maximisation du parc d’appareils.
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Compacte mais puissante, la gamme imageRUNNER ADVANCE C2200 se veut un centre de 
communications numériques extrêmement efficace : elle prend en charge les applications 
d’entreprise, se connecte au nuage et s’intègre aux autres appareils de votre parc d’équipement 
pour vous donner la liberté de travailler efficacement n’importe où, n’importe quand.

Gamme complète de 
solutions d’impression

Travail à distance
Dans un monde de plus en plus mobile, les gens 
doivent pouvoir travailler à distance tout en 
offrant la même productivité. C’est pourquoi 
Canon offre maintenant des solutions avancées 
qui vous permettront de maintenir aisément 
votre cadence de travail où que vous soyez.

Appareils mobiles
Imprimez et numérisez à partir de votre 
ordinateur portable, de votre tablette 
iPadMD ou de votre téléphone intelligent 
iPhoneMD ou BlackBerryMD. Vous n’aurez 
ensuite qu’à vous connecter à un appareil 
imageRUNNER ADVANCE pour récupérer 
votre document.

Portail de nuage
Accédez rapidement à certaines 
applications infonuagiques à partir de 
l’appareil imageRUNNER ADVANCE. Il 
vous suffira ensuite de vous connecter 
pour accéder au nuage ou envoyer des 
documents qui y sont enregistrés.

Advanced Workflow

Directement sur votre ordinateur
Vous bénéficierez d’un meilleur contrôle et d’une commodité 
accrue directement sur votre ordinateur. Grâce au nouvel outil 
imageRUNNER ADVANCE Quick Printing Tool, vous pourrez 
imprimer, télécopier et prévisualiser des documents, les convertir 
en PDF et surveiller l’état du système sans même ouvrir une 
application. L’application imageRUNNER ADVANCE Desktop 
permet de gérer et de préparer des documents, de combiner des 
formats différents, de prévisualiser des fichiers et de sélectionner 
des options de finition.

Gestion documentaire avancée
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Collaboration simplifiée

Numérisation, stockage et 
distribution
Vous pourrez facilement enregistrer vos documents 
numérisés dans plusieurs espaces mémoire, y compris sur un 
support externe ou dans un dossier réseau, puis les 
récupérer plus tard. Vous pourrez envoyer des documents 
numérisés vers une foule de destinations, notamment vers 
des adresses de courriel ou de télécopie par Internet, ou 
encore vers des espaces réseau, le tout en une seule 
opération. De plus, vous serez en mesure de convertir 
directement vos documents numérisés en format Microsoft 
PowerPointMD ou PDF consultable, ou même en format PDF/ 
XPS à compression élevée, PDF Reader Extensions d’Adobe, 
PDF/A et PDF crypté.

Fonctions de télécopie améliorées 
Ces modèles peuvent prendre en charge 
jusqu’à deux lignes de télécopie et utiliser 
la fonction de télécopie d’un autre 
appareil imageRUNNER ADVANCE du 
réseau. De plus, la fonction de transfert 
des documents permet de relayer des 
télécopies entrantes à d’autres systèmes, 
utilisateurs ou destinations.

AA-Print 
Cette solution sans serveur vous permet 
d’envoyer une tâche d’impression à un 
appareil imageRUNNER ADVANCE doté d’un 
espace avancé. Vous n’aurez ensuite qu’à 
vous connecter à l’appareil en question pour 
visualiser et imprimer votre document en 
toute sécurité.

Liaison entre appareils
La gamme imageRUNNER ADVANCE C2200 
s’intègre parfaitement au parc d’appareils 
puisqu’elle se connecte aux autres modèles 
du réseau. Cette caractéristique permet 
d’accéder à des fonctions comme l’échange 
de fichiers enregistrés dans l’espace avancé 
des autres appareils imageRUNNER 
ADVANCE de Canon, l’accès à distance aux 
carnets d’adresses et plus encore.

Intégration des systèmes d’imagerie  
aux applications d’entreprise
La solution eCopy ShareScan est une application MEAP qui utilise 
la technologie de numérisation de l’imageRUNNER ADVANCE pour 
balayer les documents papier et les convertir en format numérique. Les 
fichiers numérisés peuvent être envoyés à une adresse courriel ou dans 
un dossier réseau, ou encore être archivés dans l’un des nombreux 
systèmes dorsaux directement à partir de l’appareil multifonction. 

Cette solution, accessible à partir de l’écran tactile convivial de 
l’imageRUNNER ADVANCE, permet d’améliorer la productivité des 
employés de bureau en leur permettant de convertir facilement et 
de façon sécuritaire des documents papier en format numérique. 
Lorsqu’il est doté du logiciel eCopy ShareScan, l’appareil imageRUNNER 
ADVANCE de Canon répond à tous les besoins des employés en 
matière de numérisation et constitue le cœur de la communication, 
de la collaboration, des processus documentaires et des applications 
d’entreprise au sein de l’organisation.



* Non disponible au moment du lancement.
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Fonctions de sécurité
Sécurité des documents
• Verrouillage et suivi de numérisation 

de documents
• Intégration d’Adobe LiveCycleMD 

Rights Management ES2.5
• Impression sécurisée cryptée
• Filigrane et filigrane de sécurité
• Numération des jeux de reproduction
• PDF crypté
• Signature numérique pour PDF
• Transfert des télécopies
• Confirmation de la destination des 

télécopies

Sécurité du serveur de courriel
• Authentification POP avant SMTP
• Authentification SMTP Disque

Sécurité du réseau
• Filtrage d’adresses MAC/IP – Filtrage 

des ports
• Cryptage SSL
• Application réseau activée/désactivée
• Port USB activé/désactivé
• Restriction de destination
• IPsec
• IEEE802.1X (avec ou sans fil)

Sécurité de l’appareil
• Certification IEEE2600.1*

Sécurité des données
• Verrouillage du disque dur
• Module de plate-forme sécurisé
• Effacement des données du disque dur 

et initialisation
• Cryptage du disque dur*
• Dissimulation du registre de travaux
• Disque dur amovible

Sécurité de la connexion et de l’audit
• Identification de service/systèmes de 

cartes de contrôle
• Connexion au niveau de l’appareil 

(SSO-H)
• Système de gestion des accès (AMS)
• Connexion au niveau de la fonction 

par AMS
• Envoi autorisé
• Authentification de carte intelligente

Note : Certaines fonctions sont offertes 
uniquement en option.

Protection des données
Cette gamme offre des solutions de sécurité 
multicouches qui protégeront vos données 
et vous aideront à respecter les normes de 
sécurité, et ce, pendant toute la durée de vie 
de votre appareil. La fonction d’effacement 
du disque dur, offerte de série, permet 
de supprimer les images latentes après 
chaque tâche. De plus, une puce de sécurité 
inviolable protège les mots de passe et les 
clés de chiffrement, tandis que le protocole 
IPSec protège les données transmises sur 
le réseau. De plus, l’option de cryptage des 
données du disque dur permet de protéger 
l’information même après le retrait du disque. 

Authentification de sécurité
Soucieux d’assurer la protection des données, 
les groupes de travail occupés apprécieront 
l’environnement d’impression sans serveur de 
la gamme imageRUNNER ADVANCE, qui 
permet aux utilisateurs d’imprimer des 
documents sur n’importe quel appareil du 
réseau sur lequel ils sont authentifiés. Cette 
fonction permet d’éviter que des documents 
imprimés soient laissés sans surveillance.

Puissants outils de gestion
Grâce aux outils de gestion des appareils de 
Canon, c’est vous qui vous chargerez de toutes les 
étapes, que ce soit à partir de votre ordinateur ou 
par l’intermédiaire d’une solution infonuagique. 
Vous pourrez facilement installer et remplacer un 
appareil, y importer les données d’un autre 
appareil et appliquer les solutions et les réglages à 
l’ensemble du réseau. Vous pourrez également 
surveiller un appareil au moyen de l’interface 
utilisateur distante, ou encore un parc entier grâce 
au logiciel imageWARE Enterprise Management 
Console. De plus, vous pourrez programmer 
l’appareil pour qu’il vous envoie une alerte quand 
vient le temps de remplacer les fournitures ou 
d’effectuer une opération de maintenance.

Optimisation des ressources
Ces appareils sont dotés d’outils avancés qui vous 
aideront à surveiller, à gérer et à influencer les 
habitudes des utilisateurs. Les solutions comme 
uniFLOW analysent la production couleur, 
encouragent l’impression recto verso et permettent 
de répartir les coûts par service, projet ou client. 
Elles permettent également d’acheminer les travaux 
à l’appareil le plus rentable et de recevoir des alertes 
lorsque les niveaux de fournitures sont bas.

Dans le monde connecté d’aujourd’hui, il est important de mieux contrôler ses 
ressources et ses données, et c’est justement ce que la gamme imageRUNNER 
ADVANCE C2200 permet de faire. En effet, l’utilisateur peut configurer le système, 
protéger ses données et surveiller l’utilisation des ressources en un tournemain. 

Sécurité à toute épreuve.
Gestion centralisée.

Contrôle avancé
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Fonctionnement fiable.
Résultats impressionnants.
Produisez rapidement et facilement des documents de qualité professionnelle. La 
gamme d’appareils compacts imageRUNNER ADVANCE C2200 vous permet de 
produire des images d’une qualité renversante, tout en vous offrant un rendement à 
la hauteur de vos attentes.

Temps de disponibilité maximisé
Tous les modèles de la gamme imageRUNNER 
ADVANCE bénéficient de la fiabilité légendaire de 
Canon. En effet, les alertes vous évitent bien des 
mauvaises surprises, et les bouteilles de toner sont 
faciles d’accès. De plus, le réservoir de toner usagé 
est facile à remplacer par l’utilisateur, ce qui réduit 
encore plus les temps d’arrêt. Quand le bon format 
de papier n’est pas disponible, le système lance 
immédiatement la tâche suivante. Et grâce aux 
technologies dernier cri et aux nouvelles fonctions 
claires et faciles à utiliser, vous exécuterez vos tâches 
en un rien de temps, ce qui vous permettra de 
consacrer plus de temps aux autres activités de 
votre entreprise. 

Des solutions intégrées et ciblées 
L’ingénieuse architecture de la gamme imageRUNNER 
ADVANCE C2200 offre de véritables possibilités de 
personnalisation; vous pourrez entre autres recueillir, classer 
et diffuser les données selon vos propres besoins. De plus, les 
nouveaux connecteurs et dispositifs de connexion améliorent 
la communication avec les systèmes existants et ceux que 
vous pourriez éventuellement acquérir. 

Rendement supérieur
Vous pourrez mener plusieurs tâches 
de front à la vitesse que réclame votre 
volume de travail grâce aux deux 
processeurs spécialisés qui travaillent 
en tandem pour traiter simultanément 
de gigantesques volumes de données. 
De plus, le mode de démarrage rapide 
réduit le délai de réchauffement de 
l’appareil pour que vous puissiez vous 
mettre au travail immédiatement et 
obtenir un rendement exceptionnel.

Rendement avancé

Résultats remarquables
La gamme imageRUNNER ADVANCE C2200 
vous permet d’imprimer vous-mêmes des 
documents de qualité supérieure, peu 
importe votre volume de production. Vos 
propositions, vos rapports, vos brochures et 
vos contrats n’auront jamais été aussi 
éclatants en couleur et aussi nets en noir et 
blanc. De plus, le module de finition de livrets 
optionnel permet de créer des documents 
pliés et agrafés de qualité professionnelle, 
tandis que le module de finition interne 
permet d’agrafer jusqu’à 50 feuilles, sans 
pour autant accroître l’encombrement 
de l’appareil.
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La gamme imageRUNNER ADVANCE C2200 offre des solutions novatrices et 

écoresponsables conçues pour maintenir l’efficacité de votre entreprise tout en 

réduisant son empreinte écologique.

Engagement ferme.
Solutions écoresponsables.

Une façon responsable de travailler
Canon sait que les milieux de travail et toute la planète tireraient 
avantage d’une gestion documentaire plus verte, et c’est exactement 
ce qu’offre la gamme imageRUNNER ADVANCE C2200. Vous pouvez 
maintenant échanger et distribuer des documents numériques, 
prévisualiser des fichiers et apporter des modifications avant 
l’impression sans difficulté afin de réduire votre consommation de 
papier et de toner. D’ailleurs, l’impression recto verso est réglée par 
défaut sur les pilotes d’imprimante afin de réduire le gaspillage. De 
plus, grâce à l’impression sécurisée, il faut entrer un mot de passe 
pour imprimer les documents envoyés à l’appareil, ce qui permet de 
limiter encore plus le gaspillage de papier.

Une stratégie claire

Une conception 
écoresponsable
Canon contribue à faire bouger les 
choses grâce à des idées créatives en 
matière d’environnement. Par exemple, 
certains composants des appareils de la 
gamme imageRUNNER ADVANCE 
C2200 sont entièrement fabriqués à 
partir de plastiques recyclés provenant 
de produits mis au rebut. Parmi les 
technologies novatrices de Canon, on 
compte également le bioplastique, un 
composé à base de matières végétales 
qui remplace le plastique à base de 
pétrole de certaines pièces.

Réduction des émissions de CO2

Grâce à son système d’évaluation du cycle de 
vie, Canon a réduit ses émissions de CO2 à 
chacune des étapes du cycle de vie des 
produits, qu’il s’agisse de la fabrication, de la 
consommation d’énergie des appareils ou de 
tous les aspects logistiques.

Ces produits sont les plus compacts et les 
plus légers de leur catégorie, et leur 
emballage réduit en facilite le transport. 

Réduction de la pollution
Tous les fournisseurs doivent respecter la 
politique de Canon en matière 
d’approvisionnement écologique, ainsi que 
ses directives rigoureuses en matière 
d’environnement. C’est ainsi que Canon 
arrive à dépasser les normes internationales 
les plus strictes de la directive RoHS de l’UE, 
laquelle restreint l’utilisation de certaines 
substances dangereuses.

Efficacité énergétique supérieure
Sur tous les plans, la gamme imageRUNNER 
ADVANCE C2200 est conçue pour offrir une 
haute efficacité énergétique et un rendement 
exceptionnel. La combinaison de nos 
technologies de fixation et du toner pQ 
contribue à la réduction globale de la 
consommation d’énergie en limitant la 
demande en énergie des appareils pendant 
le réchauffement et en mode veille. Grâce 
aux technologies avancées intégrées à 
chaque modèle, la gamme est conforme aux 
normes ENERGY STARMD.

Responsabilité avancée
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imageRUNNER ADVANCE C2230 et C2225

Ajoutez des options pour augmenter votre productivité

Options d’accessibilité
Trousse logicielle d’opérateur distant B1 

Trousse de commande vocale C2

Trousse d’assistance vocale F2

Trousse d’étiquettes en braille F1

Poignée d’accès à l’ADF A1

 *  Capacité de 350 feuilles lorsque le plateau supplémentaire A1 
est installé. 

  ** UFR II (de série). 

 
Note : Vous trouverez la liste des options et des spécifications 
supplémentaires au dos de cette brochure.

Options d’imprimante**

Trousse d’imprimante PCL AT1

Trousse d’imprimante PS AT1

Trousse d’impression directe H1  
(pour PDF/XPS)

Alimenteur d’enveloppes D1
• Capacité de 50 feuilles
• Prise en charge des formats COM10 

no 10, Monarch, DL et ISO-C5

Autres options d’alimentation 
papier 

Meuble de type D

Options de sécurité
Trousse de fonctions de sécurité Universal 
Send D1

Trousse de signature numérique de 
l’utilisateur Universal Send C1

Impression cryptée D1 

Filigrane sécurisé B1

Trousse de verrouillage de numérisation de 
documents B1 

Trousse de cryptage des données du disque 
dur C1 

Trousse de disque dur amovible AE1

A Module de finition de 
livrets M1
• 2 plateaux d’une 

capacité totale de 
3 000 feuilles

• Agrafage au coin et 
double d’un maximum 
de 50 feuilles

• Création de livrets d’un 
maximum de 16 feuilles

Autres options de finition
Plateau bidirectionnel interne F1
Plateau de copies J1
Plateau supplémentaire A1 pour 
le module de finition interne

Options de finition

Options d’alimentation 
papier

Module de finition interne F1
• Capacité de 750 feuilles*

• Agrafage au coin et double 
d’un maximum de 50 feuilles

A

B

Module d’agrafage M1
• 2 plateaux d’une capacité totale 

de 3 000 feuilles

• Agrafage au coin et double d’un 
maximum de 50 feuilles

Module d’alimentation à 
cassettes AF1
• 2 cassettes de 550 feuilles
• Papier bond de 17 lb à papier 

couverture de 80 lb
• Jusqu’à 12 x 18 po

B

C

C
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Unité principale
Panneau de commande  
Écran couleur WVGA à matrice active de 7 po

Mémoire

De série : Mémoire vive de 2 Go

Maximum : Mémoire vive de 2 Go

Disque dur

De série : 80 Go

Maximum : 80 Go

Connexion d’interface réseau

De série : 10/100 Base-TX/1000 Base-TX

En option : Réseau local sans fil (IEEE 802.1x avec un 
adaptateur tiers)

Autre interface

De série : 2 ports USB 2.0 (hôte), port USB 2.0 (appareil)

En option : 2 ports USB 2.0 (hôte), interface série  
Interface de contrôle de reproduction

Vitesse de copie/d’impression (N et B/couleur, LTR)

C2230 : Jusqu’à 30/30 ppm

C2225 : Jusqu’à 25/25 ppm

Délai de première copie (LTR)

N et B : 5,9 secondes; couleur : 8,9 secondes

Sources d’alimentation papier (papier bond de 20 lb)

De série : Cassette de 520 feuilles  
Cassette de 550 feuilles  
Alimenteur manuel de 100 feuilles

Maximum : 2 270 feuilles

Capacité des plateaux de sortie (papier bond de 20 lb)

De série : 250 feuilles (plateau interne)

Maximum : 3 000 feuilles (avec le module d’agrafage ou le 
module de finition de livrets)

Formats de papier

Cassette 1 : 11 x 17 po, LTR, EXEC

Cassettes 2, 3 
et 4 :

12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, STMT-R, 
EXEC, personnalisé (de 5 1/2 x 7 1/8 po à 12 x 
15 3/8 po)

Alimenteur : 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, STMT, 
STMT-R, EXEC, personnalisé (de 3 7/8 x 5 1/2 po 
à 12 5/8 x 18 po)

Autres 
options :

Alimenteur d’enveloppes (COM10 no 10, Monarch, 
DL, ISO-C5)*, Alimenteur de feuilles à onglets*

Poids de papier acceptés

Cassette 1 : Papier bond de 17 à 32 lb (de 64 à 120 g/m2)

Cassettes 2, 3 
et 4 :

Papier bond de 17 lb à papier couverture de 60 lb 
(de 64 à 163 g/m2)

Alimenteur :

Délai de réchauffement

À la mise sous tension : 34 secondes
Du mode veille : 10 secondes
Mode de démarrage rapide* : 7 secondes**

Papier bond de 17 lb à papier couverture de 80 lb 
(de 64 à 220 g/m2)

Alimentation électrique/fiche

120 V c.a., 60 Hz, 7,5 A/NEMA 5-15P

Dimensions (H x L x P)

36 1/2 x 22 1/4 x 26 3/4 po (928 x 565 x 680 mm)

Encombrement (L x P)

33 3/8 x 26 3/4 po (846 x 680 mm)

Poids

Environ 198 lb (90 kg)†

Toner (rendement estimé à une couverture de 5 %)

Noir : 23 000 images; couleur (C, M, J) : 19 000 images

Alimenteur de documents
Méthode de numérisation

Alimenteur automatique recto verso

Originaux acceptés

Formats de 
papier :

 
11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, STMT, STMT-R

Vitesse de numérisation (N et B/Couleur; LTR)

Recto : 

Recto verso :

jusqu’à 51/51 ipm (300 ppp)  
jusqu’à 30/30 ipm (600 ppp)  
jusqu’à 19/19 ipm (300 ppp)  
jusqu’à 13/13 ipm (600 ppp)

Capacité d’alimentation papier (papier bond de 20 lb)

50 feuilles

Spécifications d’impression
Résolution du moteur : 1 200 x 1 200 ppp††

LDP pris en charge

De série : UFR II

En option : PCL 5c, PCL 6, Adobe PS 3

Système d’exploitation pris en charge par les pilotes 
d’imprimante

UFR II, PCL 5c/6 et Adobe PostScript 3 
WindowsMD (XP, Windows VistaMD, 7), Windows Server (2003, 
2008, Windows 2000, Windows Terminal Servers, MicrosoftMD 
Clustering Server, Citrix, MacintoshMD (OS X 10.2.8 ou version 
ultérieure, UFR II et PS 3 seulement), VMware, SAP (PS et PCL 
seulement)

Impression directe

De série : TIFF et JPEG

En option :

Spécifications de Universal Send
Méthode d’envoi

Courriel, télécopie Internet, serveur de fichiers (FTP, SMB et 
WebDAV), télécopieur Super G3 (en option)

PDF, EPS††† XPSn 

Protocole de communication

Fichier : FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP) et WebDAV

Courriel/
télécopie 
Internet : 

 
 
SMTP, POP3, télécopie Internet (simple ou pleine)

Format de fichier

De série : TIFF, JPEG, PDF, PDF (compact), PDF (application 
des politiques), PDF (optimisé pour le Web), 
PDF/XPS (ROC), PDF/A-1b, XPS, XPS (compact), 
OOXML (ROC) (.pptx)

En option : PDF (Tracer & Lisser), PDF (crypté), PDF/XPS 
(signature numérique) et PDF (Reader Extensions)

Spécifications de télécopie
Nombre maximal de lignes : 2

Vitesse de modem

Super G3 : 33,6 Kbps

G3 : 14,4 Kbps

Méthodes de compression : MH, MR, MMR et JBIG

Format d’envoi/d’enregistrement : STMT à 11 x 17 po

Spécifications de mémorisation
Support mémoire

De série : Port USB

En option : SD, SDHC, CompactFlash, Memory Stick et 
Microdrive

Spécifications de sécurité
Standard

Fonction d’authentification des services, Single Sign On-H, 
système de gestion des accès (connexion au niveau de la 
fonction ou de l’appareil), impression sécurisée, module de 
plate-forme sécurisé, contrôle d’accès des utilisateurs à l’espace 
avancé, protection par mot de passe de boîte aux lettres, IPv6, 
fonctions de restriction (restriction d’accès à la fonction d’envoi 
et aux nouvelles adresses du carnet d’adresses), cryptage 
des communications par SSL, SNMPv1/v3, filtrage d’adresses 
MAC/IP, authentification SMTP, authentification POP avant SMTP, 
réinitialisation du disque dur (jusqu’à neuf fois), effacement du 
disque dur (jusqu’à trois fois), verrouillage du disque dur, IPSec, 
intégration d’AdobeMD LiveCycleMD Rights Management ES 2.5. 

 *  S’applique uniquement à la cassette 2. L’alimenteur d’enveloppes et 
l’alimenteur de feuilles à onglets ne peuvent pas être installés en même temps.

 **  Quand l’alimentation principale est configurée en mode de démarrage rapide, il 
faut sept secondes après la mise sous tension pour que les touches principales 
du panneau tactile s’affichent.

 † Comprend les consommables.

 †† La vitesse d’impression diminuera à une résolution de 1 200 x 1 200 ppp.

 †††  Les fichiers EPS ne peuvent être imprimés qu’à partir de l’interface utilisateur 
distante.

 n  Les fichiers XPS ne peuvent pas être imprimés directement à partir du logiciel 
d’accès Web.

NOTE : Certains accessoires nécessitent du matériel additionnel ou peuvent 
s’avérer essentiels pour d’autres options. Certains accessoires ne peuvent pas 
être installés ensemble. Veuillez consulter votre détaillant Canon autorisé pour 
obtenir les détails.

HAUTE EFFICACITÉ
HIGH EFFICIENCY
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Imprimé sur du papier recyclé  
au Canada


