
Solutions pour services 
de reproduction centrale 

à faible volume

haute vitesse et grand volume

couleur, noir et blanc

options polyvalentes de finition en ligne
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Les environnements à grand 
volume qui exigent des 
résultats exceptionnels et  
un rendement supérieur

Marché cible

Caractéristiques de série

Copie, impression, envoi et stockage

Couleur, noir et blanc

Vitesse d’impression de 80 ppm en noir et blanc et  
de 70 ppm en couleur (LTR)

Résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp

Jusqu’à 13 x 19 1/4 po

Capacité maximale de 9 300 feuilles

Capacité de numérisation recto verso  
à passage unique de 200/140 ipm

Options de finition en ligne avancées

Options polyvalentes de traitement du papier

Verrouillage et effacement  
du disque dur et protocole IPSec
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Tout simplement avancé.

Productive
Une vitesse époustouflante, un fonctionnement 
ininterrompu et des fonctions automatisées vous 
permettent d'en faire plus en moins de temps.

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.

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.

La gamme imageRUNNER ADVANCE C9200 PRO produit des images couleur de haute 
qualité et propose des fonctions qui simplifient toutes les étapes de la production 
documentaire pour maximiser la productivité et la rentabilité. Véritable plaque tournante 
de calibre mondial pour les communications numériques, cette gamme est tout 
simplement avancée.

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.

Éclatante
Impressionnez la galerie avec des documents aux 
couleurs éclatantes, aux contrastes nets en noir et blanc 
et à l’allure à la fois attrayante et professionnelle.

Polyvalente
Effectuez une vaste gamme de tâches grâce aux 
fonctionnalités avancées de traitement du papier, 
aux  ptions de finition polyvalentes et aux solutions 
intelligentes de publication de documents.



Rendement avancé
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La gamme imageRUNNER ADVANCE C9200 PRO vous permet de produire rapidement 

et facilement des documents professionnels de qualité supérieure à chaque tirage. 

Grâce à ces appareils fiables, vous serez en mesure de répondre aux demandes les plus 

exigeantes et de dépasser les attentes tous les jours.

Vitesse impressionnante.
Résultats époustouflants.

Temps de disponibilité 
maximisé
Grâce à ses pièces durables et à son 
assortiment de fonctions automatisées, la 
gamme imageRUNNER ADVANCE C9200 PRO 
assurera le bon déroulement de vos opérations.

Fonctionnement continu
Vous serez paré à toute éventualité grâce aux avis de faible 
niveau de fournitures. Vous pourrez même remettre du 
papier ou changer le toner à la volée, sans interrompre 
aucune tâche.

Fiabilité à toute épreuve
Vous pourrez compter sur un fonctionnement quasi 
ininterrompu. De plus, le tambour de silicium amorphe 
présente une capacité exceptionnelle de six millions 
d’impressions et est conçu pour une production à grand 
tirage et une longévité accrue. Ainsi, vous ferez moins 
d’appels de service et profiterez d’un temps de 
disponibilité maximisé.

Cycle de numérisation rapide
Un nouvel alimenteur assure une productivité accrue. 
Le plateau se soulève plus rapidement, ce qui accélère 
le processus de numérisation des documents.

Traitement robuste du papier
Grâce à la capacité de 9 300 feuilles (format lettre), vous 
pourrez imprimer de longs tirages sans recharger les sources 
d’alimentation papier. Si le bon format de papier est 
temporairement inaccessible, le système peut mettre la tâche 
en attente et commencer la tâche suivante immédiatement. 
De plus, lorsque vous imprimez trois onglets sur un jeu de 
cinq feuilles à onglets, les deux feuilles inutilisées peuvent 
être automatiquement envoyées dans un plateau différent.

La puissance de deux processeurs
Atteignez une vitesse de traitement exceptionnelle qui 
convient à votre volume de travail. L’architecture avancée 
imageCHIP comporte deux processeurs spécialisés qui 
accomplissent différentes tâches simultanément.  
De plus, les appareils de cette gamme sont dotés de la 
technologie de base de Canon pour le traitement RIP 
haute vitesse, qui permet de reproduire rapidement des 
images à haute résolution.
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Toner pQ avancé
Le toner pQ de Canon ne contient pas d’huile et renferme de 
petites particules de cire microdispersées qui permettent au 
toner d’adhérer au papier de façon uniforme et sans relief. Il 
permet ainsi de produire des images nettes, vives, très fidèles, 
au fini lisse et au niveau de lustre approprié, et ce, même aux 
vitesses les plus élevées.

Uniformité des couleurs
Les appareils imageRUNNER ADVANCE C9200 PRO 
permettent de produire facilement des couleurs précises et 
uniformes d’une tâche à l’autre. Le système d’ajustement 
automatique de la gradation règle les densités et les 
demi‑teintes à leur niveau optimal, tandis que la fonction 
d’étalonnage en temps réel apporte automatiquement les 
changements requis au cours du tirage. Ces modèles prennent 
en charge la correspondance des couleurs d’accompagnement 
de la charte PANTONEMD*, ce qui permet aux environnements 
à grand volume d’impression graphique d’obtenir des couleurs 
uniformes, de la conception à l’impression. 

Puce ZIMA
La puce ZIMA exclusive à Canon définit et reproduit les 
composantes de l’image avec précision pour assurer la 
production de copies claires et nettes. 
 
 

Repérage précis
La précision du repérage est essentielle à l’obtention de 
résultats de qualité professionnelle tout au long du tirage. La 
conception de la cassette de Canon fait en sorte que chaque 
feuille entre dans l’imprimante au même endroit. 

Le repérage peut être réglé de façon encore plus précise au 
moyen de réglages manuels. La précision du repérage 
avant‑arrière des documents recto verso est de l’ordre 
d’un millimètre, ce qui donne des documents d’allure 
professionnelle à tous coups.

* Certification officielle prévue au deuxième trimestre de 2013.

Qualité d’image exceptionnelle
Ces appareils offrent une qualité d’image éblouissante à une vitesse stupéfiante. Les huit faisceaux laser rouges d’une grande 
précision produisent des images de qualité supérieure avec un niveau d’ombre approprié et un repérage précis. La résolution 
d’impression véritable de 1 200 x 1 200 ppp donne du texte d’une grande précision avec des coins lissés, tandis que des 
transitions graduelles subtiles confèrent une clarté remarquable aux images.

Une interface personnalisable et intuitive
Conçue pour vous offrir toute la convivialité dont vous avez besoin pour 
la production à grand volume, l’interface comporte d’innombrables 
fonctions simples et personnalisables.

Deux menus
Appuyez sur la touche du menu principal pour accéder en un clin d’œil 
aux fonctions prêtes à l’emploi, ou utilisez le menu rapide pour accroître 
la productivité en programmant des touches qui permettent d’exécuter 
des processus complexes courants en une seule opération.

Fonctionnement personnalisé
Positionnez et inclinez le panneau de commande vertical pour travailler 
dans une position qui vous convient. Organisez les touches des menus à 
votre guise en ajustant leur nombre, leur taille et leur disposition. 
Affichez votre logo ou une image de votre choix en arrière‑plan; vous 
pouvez même exporter celui‑ci vers d’autres appareils.
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Module d’agrafage

• 3 plateaux, capacité de 4 250 feuilles

• Agrafage multiposition de 100 feuilles

• Jusqu’au papier couverture de 110 lb 
(ordinaire, épais, couché ou onglets)

imageRUNNER ADVANCE C9280 PRO et C9270 PRO

Toutes les ressources nécessaires pour  
faire évoluer votre entreprise

C  Perforatrice professionnelle
• Unité d’intégration comprise

• Jusqu'au papier couverture 
de 80 lb

• Papier de format LTR 
uniquement, papier à onglets

• Prise en charge de divers jeux 
de poinçons

• Capacité de 25 000 feuilles

• Perforation soignée

A Module de finition de livrets

• 3 plateaux, capacité de 4 250 feuilles

• Agrafage multiposition de 100 feuilles

• Jusqu’au papier couverture de 110 lb 
(ordinaire, épais, couché ou onglets)

• Agrafage à cheval de 20 feuilles 
d’un format maximal de 13 x 19 1/4 po

• Pliage à cheval de 5 feuilles sans 
agrafes

Massicot de livrets interne

• Massicotage de face de 80 pages 
(40 feuilles)

Perforatrice interne

• Perforation de deux ou trois trous

B  Plieuse
• Pliage en Z, en C, en deux, 

en accordéon et en double 
parallèle

F Capacité de papier de série
• Capacité totale de série 

de 3 400 feuilles :
 – 2 tiroirs à papier 
de 1 100 feuilles (LTR)
 – 2 cassettes de 550 feuilles 
(jusqu’à 13 x 19 1/4 po)
 – 1 alimenteur manuel 
de 100 feuilles 
(jusqu’à 13 x 19 1/4 po)

A

B

D

F

E

C

E Alimenteur recto verso 
à passage unique

• Capacité de 300 feuilles

• Numérisation recto 
verso pouvant atteindre 
200/140 ipm (N et B/
couleur) à 300 ppp

D  Module d’insertion de 
documents
• Insertion de feuilles 

préimprimées

• Jusqu’au papier couverture 
de 110 lb (ordinaire, épais, 
couché ou onglets) 

• Jusqu’à 13 x 19 1/4 po

• 2 plateaux

• Capacité totale 
de 400 feuilles 

Options de finition

Pliage en 
deux

Pliage en ZPerforation 
de deux ou 
trois trous

Pliage en C Finition de 
livrets

Pliage en 
accordéon

Pliage à 
cheval

Agrafage

Pliage en double 
parallèle

Accessoires de finition supplémentaires



Options d’impression polyvalentes*

PCL 5c/6

AdobeMD PostScriptMD 3MC

imagePASSMD

  •  Processeur IntelMD PentiumMD E5300 
de 2,6 GHz

  • Mémoire vive de 2 Go

  • Disque dur de 160 Go

  • Adobe PS 3 et PCL 5c/6 
ColorPASS 

  •  Processeur IntelMD CoreMC i5 660 
de 3,33 GHz

  • Mémoire vive de 2 Go

  • Disque dur de 500 Go

  • Adobe PS 3 et PCL 5c/6
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G Support mémoire

• Numérisation vers une clé USB ou 
un autre type de support mémoire 
ou impression à partir de ce type de 
périphérique

• Lecteur/scripteur multimédia optionnel 
prenant en charge les supports 
mémoire SD, SDHC, CompactFlash, 
Memory Stick et Microdrive

 Boîtier POD léger
• Capacité de 3 500 feuilles  

(papier bond de 20 lb)
• Jusqu’à 13 x 19 po
• Papier bond de 14 lb à  

papier couverture de 110 lb 
(ordinaire ou épais)

I  Boîtier multitiroirs
• Capacité de 6 000 feuilles  

(papier bond de 20 lb)
• 3 tiroirs à papier
• Format de papier maximal 

de 13 x 19 1/4 po
• Papier bond de 14 lb à papier 

couverture de 110 lb (ordinaire, 
épais, couché ou onglets) 

H

G

Clavier

• Clavier externe (optionnel)

• Connectivité USB

H Interface utilisateur

• Panneau de commande vertical muni 
d’un écran tactile haute résolution 
à matrice active de 10,4 po

• Panneau inclinable et pivotant

• Interface utilisateur personnalisable

I Boîtier à papier

• Capacité de 3 500 feuilles  
(papier bond de 20 lb)

• Prise en charge du papier de format lettre

• Papier bond de 14 lb à papier couverture 
de 80 lb (ordinaire ou épais)

Modules de traitement du papier supplémentaires

* Technologie UFR II offerte de série.
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Intégration intelligente.
Production simplifiée.
À la vitesse à laquelle évolue le monde des affaires de nos jours, il est impératif de pouvoir 
livrer une qualité irréprochable dans des délais serrés. Des solutions de connectivité qui 
permettent d’économiser du temps aux rigoureuses fonctions de gestion des tâches, la 
gamme imageRUNNER ADVANCE C9200 PRO vous donne les outils dont vous avez besoin 
pour dépasser constamment les attentes. 

Gestion avancée des tâches
Les modèles de cette gamme ont été conçus pour 
gérer le processus de production documentaire 
avec un maximum d’efficacité. Grâce à une sélection 
complète de fonctions, d’outils et d’utilitaires de 
gestion avancée des tâches, les documents 
circuleront au sein de votre organisation avec une 
rapidité et une précision étonnantes. De plus, la 
plate‑forme innovatrice MEAPMD de Canon vous 
permettra d’intégrer des applications uniques, 
comme des solutions de recouvrement des coûts 
ou de distribution des documents.

Le bon papier pour chaque tâche
Pour répondre aux différents besoins de 
vos clients, vous pourrez imprimer des 
rapports, des livrets, des bulletins 
d’information, des manuels et des contrats 
d’allure professionnelle. Les modèles de cette 
gamme peuvent traiter sans problème une 
panoplie de types de papier d’un poids variant 
du papier bond de 14 lb au papier couverture 
de 110 lb et d’une taille variant de 4 x 5 7/8 po 
à 13 x 19 1/4 po.

Gestion documentaire avancée

Une finition de qualité professionnelle
Grâce à une vaste gamme d’options de 
finition en ligne, vous pouvez configurer 
votre système de sorte qu’il réponde aux 
besoins actuels et futurs de votre entreprise. 
Parmi ces options, on compte l’agrafage 
multiposition automatique, la perforation de 
deux et trois trous, la perforation 
professionnelle avec différents modèles de 
poinçons, ainsi que l’agrafage à cheval et le 
massicotage de face des livrets. Vous pouvez 
même insérer des feuilles préimprimées dans 
un document au besoin.

Manipulation et finition 
du papier

Gérez, préparez et surveillez vos documents directement à partir de votre poste de 
travail. Vous pouvez utiliser imageRUNNER ADVANCE Desktop pour combiner 
différents formats, prévisualiser des fichiers et sélectionner des fonctions de finition 
comme l’agrafage par sous‑ensembles. L’outil Quick Printing Tool, quant à lui, permet 
d’imprimer, de télécopier et de convertir des fichiers en format PDF par simple glisser‑
déposer, sans que vous ayez à ouvrir les applications natives. Vous pouvez même 
vérifier l’état du système imageRUNNER ADVANCE à partir de votre poste de travail.

Pour les environnements d’impression couleur à grand volume, le logiciel imageWARE 
Prepress Manager Select de Canon offre de puissantes capacités de production. Il 
permet de préparer des documents complexes avec divers types de pliage et de les 
prévisualiser avant l’impression. De plus, vous pouvez personnaliser vos impressions ou 
manipuler les documents avec des outils de numérisation comme le réalignement et le 
déchatoiement. Vous pouvez même imprimer des onglets et les insérer 
automatiquement dans un document.

Publication de documents simplifiée

8
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Connectivité numérique
Un numériseur couleur recto verso à passage 
unique convertit les documents papier en 
fichiers numériques de haute qualité de 
différents formats. La technologie Universal 
Send prend en charge une plus grande diversité 
de formats, y compris WordMD et PowerPointMD. 
Les fonctionnalités PDF avancées comprennent 
notamment les PDF Reader Extensions 
d’AdobeMD, les PDF cryptés et les PDF 
consultables. Pour acheminer plus rapidement 
les fichiers couleur sur votre réseau, leur taille 
peut être réduite grâce au mode PDF/XPS à 
compression élevée.

Choix de contrôleurs
Pour répondre à vos besoins en matière de gestion documentaire, Canon vous offre une 
multitude de contrôleurs d’impression. Le contrôleur UFR II, offert de série sur tous les 
modèles de la gamme, utilise un langage de description d’imprimante exclusif à Canon qui 
optimise la capacité d’impression.

L’option PCL 5c/6 utilise un contrôleur conçu par Canon qui permet d’obtenir une résolution 
d’impression de 1 200 x 1 200 ppp. La technologie d’impression AdobeMD PostScriptMD 3MC, 
offerte en option, prend en charge les images de haute qualité et les polices PostScript.

Le contrôleur d’impression imagePASSMD, un puissant intégrateur multitâche, est parfait 
pour les milieux affairés. Sa grande capacité de traitement lui permet d’offrir les outils et les 
utilitaires nécessaires à la production de documents de qualité professionnelle.

Le contrôleur ColorPASS, quant à lui, accélère incroyablement le traitement, alors que la 
trousse de fonctions Graphic Arts optionnelle offre des avantages supplémentaires tels que 
la correspondance des couleurs, le tramage des demi‑teintes et la simulation de papier.

Travail à distance
Canon offre des solutions avancées qui vous permettent de maintenir 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.

AA-Print
Cette solution sans serveur 
vous permet d’envoyer une 
tâche d’impression à un 
appareil imageRUNNER 
ADVANCE connecté au 
réseau. Vous n’aurez 
ensuite qu’à vous connecter 
à l’appareil en question 
pour visualiser et récupérer 
votre document.

Sécurité à toute épreuve
Les solutions de sécurité multicouches de 
Canon vous offrent la tranquillité d’esprit, 
car elles protègent les renseignements et 
contribuent au respect des normes de 
sécurité. La fonction d’effacement du 
disque dur, offerte de série, permet de 
supprimer les images latentes après 
chaque tâche. Une puce de sécurité 
inviolable protège les mots de passe et 
les clés de chiffrement. Le protocole 
IPSec protège les données transmises sur 
le réseau.

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.
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La gamme imageRUNNER ADVANCE C9200 PRO 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 C9200 PRO. 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 C9200 PRO 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. De plus, elle a réduit l’emballage 
de ses produits pour améliorer l’efficacité du transport.

Diminution de l’impact environnemental
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 
C9200 PRO 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



Spécifications

Unité principale
Panneau de commande
Écran vertical couleur SVGA à matrice active de 10,4 po

Mémoire
De série : Mémoire vive de 2 Go
Maximum : Mémoire vive de 2,5 Go

Disque dur
De série : 160 Go
Maximum : 1 To

Connexion d’interface réseau
De série : 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
En option : Réseau local sans fil (IEEE 802.1x avec un adaptateur 

tiers)

Autre interface
De série : USB 2.0 (hôte) x 2, USB 2.0 (appareil)
En option : Port d’appareil (USB 2.0 [hôte] x 2), interface série, 

interface de contrôle de reproduction

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

C9280 : Jusqu’à 80/70 ppm
C9270 : Jusqu’à 70/65 ppm

Délai de première copie (LTR)

C9280 : N et B : 4,4 secondes ou moins
 Couleur : 6,0 secondes ou moins
C9270 : N et B : 4,9 secondes ou moins
 Couleur : 6,6 secondes ou moins

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

De série : Deux tiroirs de 1 100 feuilles, deux cassettes 
de 550 feuilles, alimenteur manuel de 100 feuilles

Maximum : 9 300 feuilles (avec le boîtier multitiroirs optionnel)

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

4 250 feuilles (avec le module d’agrafage K1 ou le module de finition de 
livrets K1)

Formats de papier acceptés
Tiroirs : LTR
Cassette :  
13 x 19 po, 12 5/8 x 17 11/16 po, 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, 
EXEC, STMT-R, personnalisé (de 5 1/2 x 7 1/8 po à 13 x 19 1/4 po)
Alimenteur :  
13 x 19 po, 12 5/8 x 17 11/16 po, 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, LTR, 
LTR-R, EXEC, STMT-R, enveloppes, personnalisé (de 4 x 5 7/8 po 
à 13 x 19 1/4 po)

Poids de papier acceptés
Tiroirs/cassettes : Papier bond de 14 lb à papier couverture de 80 lb  

(de 52 à 220 g/m2)
Alimenteur : Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb 

(de 52 à 300 g/m2)

Délai de réchauffement
À la mise sous 
tension :

 
31 secondes ou moins

Mode de 
démarrage 
rapide :

 
 
7 secondes*

Alimentation électrique/fiche
208 V c.a., 60 Hz, 12 A/NEMA 6-15P

Dimensions (H x L x P)

55 1/4 x 46 1/2 x 36 3/4 po**

Encombrement (L x P)

63 x 36 3/4 po

Poids
Environ 615 lb (279 kg)***

Toner (rendement estimé à une couverture de 5 %)

Noir : 72 000 images
Couleur (C, M, J) : 54 000 Images

Alimenteur de documents
Méthode de numérisation
Alimenteur automatique recto verso à passage unique

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 : Jusqu’à 120/120 ipm (300 ppp)
Jusqu’à 120/70 ipm (600 ppp)

Recto verso : Jusqu’à 200/140 ipm (300 ppp)
Jusqu’à 120/70 ipm (600 ppp)

Capacité d'alimentation papier (papier bond de 20 lb) : 300 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/6, Adobe PS 3

Système d’exploitation pris en charge par les pilotes d’imprimante
UFR II, PCL 5c/6, Adobe PS 3 : 
WindowsMD (XP/Windows VistaMD/7/8), Windows Server (2003/2008/ 
2008 R2/SBS 2011/2012), Windows Terminal Servers (Server 2003/
Server 2008/Server 2008 R2/2012), MicrosoftMD Clustering Server 
(Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2), 
Citrix (Presentation Server 4.5, Xen App 5.0/6.0/6.5, Xen Desktop 
4.0/5.0/5.5/5.6), MacintoshMD (OS X 10.5.8 ou version ultérieure, UFR II 
et PS 3 seulement), VMware, SAP (PS et PCL seulement)

Impression directe
De série : TIFF et JPEG
En option : PDF, EPS† et XPS††

Spécifications de Universal Send
Méthode d’envoi
Courriel, télécopie Internet, serveur de fichiers (FTP, SMB et WebDAV), 
boîte aux lettres, télécopieur Super G3 (en option)

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 (consultable), 

PDF (application des politiques), PDF (optimisé 
pour le Web), PDF/XPS (ROC), PDF/A‑1b, XPS, XPS 
(compact), OOXML (.pptx et .docx)

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

Spécifications de télécopie
Nombre maximal de lignes : 4

Vitesse de modem
Super G3 : 33,6 kbps
G3 : 14,4 kbps

Méthodes de compression : MH, MR, MMR et JBIG

Formats d’envoi et d’enregistrement : STMT‑R à 11 x 17 po

Spécifications de mémorisation
Boîtes aux lettres (nombre maximal)

100 boîtes de réception d’utilisateur, 1 boîte de réception en mémoire, 
50 boîtes de réception de télécopies confidentielles

Espace avancé
Espace disque 
disponible :

Environ 15 Go (disque dur standard) 
Environ 629 Go (disque dur de 1 To)

Protocole de 
communication :

 
SMB ou WebDAV

Ordinateurs 
clients pris en 
charge :

 
 
Windows (2000, XP, 7, 8 et Vista)

Support mémoire
De série : Port USB
En option : SD, SDHC, CompactFlash, Memory Stick et Microdrive

Spécifications de sécurité
De série
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 la 
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, 
effacement du disque dur (jusqu’à trois fois), réinitialisation du disque 
dur (jusqu’à neuf fois), verrouillage du disque dur, IPSec, intégration 
d’Adobe LiveCycleMD Rights Management ES2.5

Accessoires en option

Options d’alimentation papier
Boîtier à papier C1
Capacité de 
papier :

 
3 500 feuilles (papier bond de 20 lb [80 g/m2])

Poids de papier 
acceptés :

Papier bond de 14 lb à papier couverture de 80 lb  
(de 52 à 220 g/m2)

Formats de 
papier acceptés :

 
LTR

Types de papier 
acceptés :

 
Fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé et préperforé

Dimensions  
(H x L x P) :

22 1/2 x 12 3/4 x 23 po 
(570 x 323 x 583 mm)

POD Deck Lite-A1
Capacité de 
papier :

 
3 500 feuilles (papier bond de 20 lb [80 g/m2])

Poids de papier 
acceptés :

Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb 
(de 52 à 300 g/m2)

Formats de 
papier acceptés :

13 x 19 po, 12 5/8 x 17 11/16 po, 12 x 18 po, 11 x 17 po, 
LGL, LTR et LTR‑R

Types de papier 
acceptés :

Fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, préperforé, 
transparent, étiquettes, bond, en‑tête, texturé et 
couché

Dimensions  
(H x L x P) :

22 1/2 x 23 5/8 x 24 1/2 po 
(570 x 601 x 621 mm)

Boîtier multitiroirs A1
Capacité de 
papier :

 
6 000 feuilles (papier bond de 20 lb [80 g/m2])

Nombre de 
tiroirs :

 
3 (2 000 feuilles chacun)

Poids de papier 
acceptés :

Papier bond de 14 lb à papier couverture de 110 lb 
(de 52 à 300 g/m2)

Formats de 
papier acceptés :

13 x 19 po, 12 5/8 x 17 11/16 po, 12 x 18 po, 11 x 17 po, 
LGL, LTR, LTR‑R, EXEC et personnalisé  
(de 5 1/2 x 7 1/8 po à 13 x 19 1/4 po)

Types de papier 
acceptés :

Fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, préperforé, 
transparent, étiquettes, bond, en‑tête, onglets, texturé 
et couché

Dimensions  
(H x L x P) :

41 x 37 3/8 x 31 3/8 po
(1 040 x 950 x 797 mm)

Options de sortie
Module d’agrafage K1 et module de finition de livrets K1
Nombre de 
plateaux :

 
3

Capacité de 
sortie totale :

 
4 250 feuilles (LTR)
1 500 feuilles (LTR, EXEC et STMT-R), 750 feuilles 
(13 x 19 po, 12 5/8 x 17 11/16 po, 12 x 18 po, 11 x 17 po, 
LGL et LTR‑R)

Plateau A :

Plateau B : 250 feuilles (LTR et STMT-R), 125 feuilles  
(11 x 17 po, LGL, LTR‑R et EXEC), 30 feuilles 
(13 x 19 po, 12 5/8 x 17 11/16 po, 12 x 18 po)



Interface réseau : 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Dimensions  
(H x L x P) :

11 3/5 x 14 2/5 x 3 2/3 po
(295 x 366 x 93 mm)

Logiciels utilitaires : Pilote imagePASS A2, Command 
WorkStationMD 5, Remote Scan 5.3 et 
WebTools

Fonctions de série : Hot Folder, Secure Erase, Paper Catalog, 
Virtual Printers

Options : SeeQuence Suite, SeeQuence Impose, 
SeeQuence Compose, Image Enhance Visual 
Editor, X‑Rite Eye‑One

Contrôleur ColorPASS GX400
Type : Externe
Processeur : Processeur IntelMD CoreMC i5 660 de 3,33 GHz
Système : FieryMD System 10
LDP pris en 
charge :

 
Adobe PS 3

Résolution 
d’impression :

1 200 x 1 200 ppp 
Équivalent de 2 400 x 600 ppp

Mémoire : 2 Go/4 Go (de série/maximum)
Disque dur : 500 Go
Interface réseau : 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Dimensions  
(H x L x P) :

19 1/8 x 8 1/2 x 19 po
(485 x 215 x 483 mm)

Logiciels utilitaires : Pilote ColorPASS GX400, Command 
WorkStationMD 5, Remote Scan 5.3 et WebTools

Fonctions de série : Hot Folder, Secure Erase, Paper Catalog, Virtual 
Printers, trousse Graphics Arts de Fiery, Image 
Enhance Visual Editor, amélioration de 
l'impression des données variables

Options : SeeQuence Suite, SeeQuence Impose, 
SeeQuence Compose, disque dur amovible, 
interface intégrée et socle (écran de 19 po, 
clavier, souris et socle), X‑Rite Eye‑One

Formats de papier 
acceptés :

13 x 19 po, 12 5/8 x 17 11/16 po, 12 x 18 po, 
11 x 17 po, LGL, LTR, LTR‑R, EXEC et personnalisé 
(de 7 1/8 x 7 1/8 po à 13 x 19 1/4 po)

Dimensions  
(H x L x P) :

55 3/8 x 29 3/8 x 31 1/4 po 
(1 407 x 746 x 793 mm)

Perforatrice professionnelle C1 et unité d’intégration B1▼▼▼

Poids de papier 
acceptés :

LTR (3 trous, 5 trous, 11 trous pour reliures 
VeloBind, 19 trous pour reliures à anneaux 
plastiques, 21 et 32 trous pour reliures à 
boucle double et 44 trous pour reliures à 
spirale couleur) : 
Papier bond de 20 lb à papier couverture 
de 80 lb (de 75 à 216 g/m2)  
LTR (32 trous pour reliures de type ProClick) :  
Papier bond de 20 lb à papier couverture 
de 65 lb (de 75 à 176 g/m2)

Types de papier 
acceptés :

Fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, onglets 
et couché

Formats de papier 
acceptés :

 
LTR

Jeux de poinçons : Anneaux plastiques (19 trous), boucle double 
(21 et 32 trous), spirale couleur (44 trous), 
VeloBind (11 trous), feuilles volantes (3 et 
5 trous) et ProClick (32 trous)

Dimensions  
(H x L x P) :

Perforatrice professionnelle C1 :  
41 x 12 x 31 1/4 po
(1 040 x 305 x 792 mm)  
Unité d’intégration B1 :  
41 x 9 7/8 x 31 1/4 po
(1 040 x 250 x 792 mm)

Plieuse G1▼▼▼

Type de pliage : Pliage en Z, en C, en accordéon, en double 
parallèle et en deux

Poids de papier 
acceptés :

Pliage en Z, en C, en accordéon et en deux :  
Papier bond de 14 à 28 lb (de 52 à 105 g/m2) 
Pliage en double parallèle :  
Papier bond de 14 à 24 lb (de 52 à 90 g/m2) 

Types de papier 
acceptés :

 
Fin, ordinaire, couleur, recyclé et bond

Formats de papier 
acceptés :

Pliage en Z :  
LTR‑R, LGL, 11 x 17 po  
Pliage en C, en accordéon et en deux :  
LTR‑R   
Pliage en double parallèle : 
LTR‑R, LGL

Dimensions  
(H x L x P) :

46 7/8 x 13 1/4 x 31 1/4 po
(1 190 x 336 x 793 mm)

Autres options de contrôleurs 
d’impression
Contrôleur imagePASS A2
Type : Intégré
Processeur : Processeur IntelMD PentiumMD E5300 

de 2,6 GHz
Système : FieryMD System 10e
LDP pris en 
charge :

 
Adobe PS 3, PCL 5c/6

Résolution 
d’impression :

1 200 x 1 200 ppp 
Équivalent de 2 400 x 600 ppp

Mémoire : 2 Go (de série/maximum)
Disque dur : 160 Go

Accessoires en option (suite)

Options de sortie (suite)

Plateau C : 2 500 feuilles (LTR), 
1 500 feuilles (EXEC et STMT-R), 
750 feuilles (13 x 19 po, 12 5/8 x 17 11/16 po, 
12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL et LTR‑R)

Poids et types 
de papier :

 
Mêmes que pour l’unité principale

Positions 
d’agrafage :

Agrafage au coin ou double :   
11 x 17 po, LGL, LTR, LTR‑R et EXEC
Agrafage à cheval :▲  
13 x 19 po, 12 5/8 x 17 11/16 po, 12 x 18 po, 11 x 17 po, LGL, 
LTR-R, personnalisé (de 8 1/4 x 11 po à 13 x 19 1/4 po  
[de 210 x 279,3 mm à 330,2 x 487,7 mm])

Capacité 
d’agrafage 
maximale :

LTR et EXEC : 
100 feuilles (papier bond de 20 lb [80 g/m2]) ou 
jusqu'à 1/2 po (11 mm) de haut pour un papier plus 
lourd
11 x 17 po, LGL et LTR-R : 
50 feuilles (papier bond de 20 lb [80 g/m2]) ou 
jusqu'à 1/4 po (5,5 mm) de haut pour un papier 
plus lourd

Capacité 
maximale 
d'agrafage 
à cheval :

 
20 feuilles (papier bond de 21 lb [81 g/m2]), dont  
une feuille de couverture pouvant aller jusqu'au 
papier couverture de 110 lb (300 g/m2)

Dimensions  
(H x L x P) :

Module de finition de livrets :
41 x 30 1/4 (35 1/4▲▲) x 30 1/8 po 
(1 040 x 767 [896▲▲] x 765 mm)
Module d’agrafage :
41 x 25 3/4 (30 3/4▲▲) x 30 1/8 po
(1 040 x 654 [782▲▲] x 765 mm)

Perforatrice BF1▼

Poids de papier 
acceptés :

Papier bond de 14 lb à papier index de 140 lb 
(de 52 à 256 g/m2)

Types de papier 
acceptés :

Fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, bond, 
en‑tête, onglets, texturé et couché

Formats de papier 
acceptés :
Types de 
perforation :

 
11 x 17 po, LGL, LTR, LTR‑R et EXEC
Deux trous (LGL et LTR‑R) 
Trois trous (11 x 17 po, LTR et EXEC)

Massicot de livrets interne A1▼▼

Méthode de 
massicotage :

 
Massicotage de face

Épaisseur : 40 feuilles (de 2 à 20 mm)
Capacité du bac 
à retailles :

Environ 1 500 feuilles de bandes coupées 
(bandes de 3/4 po [20 mm] de papier bond 
de 20 lb [80 g/m2])

Poids de papier 
acceptés :

Papier bond de 16 lb à papier couverture 
de 110 lb (de 60 à 300 g/m2)

Types de papier 
acceptés :

Fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, bond, 
en‑tête, texturé et couché

Module d’insertion de documents H1▼▼▼

Nombre de 
plateaux :

 
2

Poids de papier 
acceptés :

Papier bond de 14 lb à papier couverture 
de 110 lb (de 52 à 300 g/m2)

Types de papier 
acceptés :

Fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, 
préperforé, calque, bond, en‑tête, onglets, 
texturé et couché

 *  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.

 **  Jusqu’à l’extrémité droite du panneau de commande vertical, lorsque 
celui‑ci est complètement à droite.

 ***  Avec la bouteille de toner, le lecteur d’image couleur recto verso et le 
panneau de commande vertical.

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

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

 ▲ Offert avec le module de finition de livrets K1. 

 ▲ ▲ Quand le plateau auxiliaire est ouvert.

 ▼  S’installe à l’intérieur du module d’agrafage K1 ou du module de finition 
de livrets K1.

 ▼▼  S’installe à l’intérieur du module de finition de livrets K1.

 ▼▼▼  Module d’agrafage K1 ou module de finition de livrets K1 requis.

   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.

Vous trouverez les spécifications détaillées et la liste complète 
des accessoires optionnels dans le document des spécifications 
de la gamme imageRUNNER ADVANCE C9200 PRO.

1-800-OK-CANON
www.canon.ca

Pour tout ce qui compte

0171W261

Imprimé sur du papier recyclé  
au Canada
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