
you can** 
Bien sûr, vous pouvez

L'imprimante 
compacte parfaite 
pour une utilisation 
personnelle.

Caractéristiques principales

•  Avec son design compact, cette imprimante convient parfaitement 
aux bureaux les plus étroits

•  Impression laser noir et blanc 18 ppm performante

•  Sortie du mode veille rapide 

•  Première impression rapide en 7,8 secondes maximum

•  Résolution jusqu'à 2 400 x 600 dpi pour des impressions de haute 
qualité grâce au lissage automatique de l'image 

•  Consommation réduite de 1,3 W en mode veille

•  Fonctionnement silencieux et inaudible en mode veille 

•  Cartouche Tout-en-Un pratique et facile à utiliser 

Imprimante laser noir et blanc de bureau compacte et économe 
en énergie. 
Imprimante laser noir et blanc compacte et économique parfaite 
pour une utilisation personnelle. Impressions de qualité sans aucune 
maintenance grâce à ce périphérique économe en énergie, simple à 
utiliser et exceptionnellement silencieux.
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Contenu de la boîte

Unité principale, cartouche de 
démarrage 725, cordon d'alimentation, 
guide d'installation et carte de garantie ; 
CD du logiciel utilisateur et du manuel 
inclus.

Dimensions (l x p x h)

359 mm x 249 mm x 198 mm

systèmes d'exploitation pris en 
charge

Windows 7 (32/64 bits)/ 
Windows Vista (32/64 bits)/XP (32/ 
64 bits)/ Server 2008 (32/64 bits)/ 
Server 2008 R2 (64 bits)/  
Server 2003(32/64 bits)/2000 
mac versions 10.4.9 - 10.6.x
linux (Distribution Internet 
uniquement)

ImpressIon CopIe téléCopIe numérIsatIon



Caractéristiques

 moteur D'ImprImante
 Vitesse d'impression 18 ppm en noir et blanc (A4)¹
 Méthode d'impression Impression noir et blanc par système à faisceau laser 
 Qualité d'impression Jusqu'à 2 400 x 600 dpi avec la fonction de lissage automatique  
  des images
 Résolution d'impression Jusqu'à 600 x 600 dpi 
 Temps de préchauffage 10 s maximum
 Temps de sortie  
 de la première page 7,8 secondes maximum
 Cycle de travail  Maximum 5 000 pages par mois
 Marges d'impression 5 mm haut, bas, gauche, droite

 gestIon Des supports
 Chargeur papier (standard) Bac multifonction de 150 feuilles
 Sortie papier 100 feuilles vers le bas
 Types de supports  Papier ordinaire, papier renforcé, transparents,  

étiquettes, enveloppes
 Formats de support  A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Format personnalisé 

COM10/Monarch/C5/DL/ISO-B5 (largeur 76,2 × 215,9 mm  
x longueur 188 × 355,6 mm)

 Grammages de supports  Bac multifonction : 
60 à 163 g/m²

 CaraCtérIstIques  
 générales
 Type d'alimentation CA 220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
 Consommation  Maximum : environ 910 W maximum 

En activité : moyenne de 295 W  
En veille : moyenne de 1,6 W maximum 
En veille prolongée : moyenne de 1,3 W maximum 
Consommation électrique typique (TEC) : 0,5 kWh/semaine

 Niveau de bruit  Puissance sonore : 
Pendant l'utilisation : 6,34 B maximum 
En veille : inaudible 
Pression sonore : 
En activité : 50 dB(A)  
En veille : inaudible

 Dimensions (l x P x H) 359 mm x 249 mm x 198 mm
 Poids : Env. 5 kg
 Environnement   Température : 10 à 30 °C
 de fonctionnement Humidité relative : 20 % à 80 % (sans condensation)
 Panneau de commandes  1 voyant 

1 touche de fonctionnement

 Contrôleur
 Mémoire Mémoire tampon uniquement
 Langages de l'imprimante CAPT (Canon Advanced Printing Technology)
 Interface et connectivité  USB 2.0 Hi-Speed
 Compatibilité avec les   Windows 7 (32/64 bits)/Windows Vista (32/64 bits)/XP (32/64 bits)
 systèmes d'exploitation Server 2008 (32/64 bits)/Server 2008 R2 (64 bits)/ 
  Server 2003 (32/64 bits)/2000 
  Mac OS versions 10.4.9 - 10.6.X 
  Linux (Distribution Internet uniquement)

 ConsommaBles
 Cartouches Tout-en-Un  Cartouche de démarrage : cartouche de démarrage 725 (700 pages2) 

Standard : cartouche 725 (1 600 pages2)

Avis de non-responsabilité : 
toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Notes de bas de page
1.   La vitesse d'impression dépend des paramètres du pilote  

d'impression, du format de papier, du type de papier et du nombre de pages à imprimer. 
2. Selon la norme ISO/IEC 19752 

1  Bac multifonction 150 feuilles

2  Cartouche 725
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