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iPF 510

Haute Précision
·2400x1200
• Encre Lucia,5couleurs
(Noir mat piment,C)vUN)

• 0,02mm largeurde trait,
OJ%précIsion

Haute Productivité
·1 tête d'Impression pour 15360 buses
• 1rnpresson bord à bord
·2,54 cm de hauteur couverts
en 1passage

• Hot folder
Polyvalence
• Tous papiers,dont photo et ordinaire

Ergonomie
• Chargement cassettes à l'avant,
support rouleaux en option

• Design compact
Economique
• Consommation électrique 1Wmax.au repos
• Imbrication surface
• Mode d'Impression économique
• Aperçu avant Impression
Logiciel et compatibilité
• LangagesIntégrés HP-GL/2,CanonGaro
• Mac et PC
• PosterArtlst Llte (création d'affiche)
• Pilote pour environnement 32/64 bits
Windows, Mac OS

24" / Al / 61 cm

I~
36" / AO / 91,4 cm

iPF 610 iPF 670 iPF 680 iPF 685

Haute Précision
·2400x1200
• Encre Lucia, 5 couleurs (Noir mat
·0,02 mm largeur de trait, OJ%

Haute Productivité
• 1tête

Ergonomie
• Chargement rnéd.a en façade
• Design compact
• Double rouleau (IPF840 et IPF850
uniquement)

,42

iPF 770 iPF 780

Economique
• Consommation électrique d'lvv max au repos
• Mode d'Impression économique
• Aperçu avant Impression
• Imbrication surface
Logiciel et compatibilité
• Langages Intégrés HP- GL/2 , HP RTL, Canon Garo
• Pilote d'Impression HDI
• PosterArtlst Llte (création d'affiche)
• Mac OS,Windows
• DPS(Direct Prlnt & Share)
Polyvalence
• Tous
• Types

calques et ordinaires
rendus 3D

20 secondesla pageA2 42sec/page AO31sec/pageAl 28sec/pageA1 25sec/page Al 48sec/pageAO 41sec/page AO

6 x 130ml 6 x 130ml 5 x 130ml1300 ml 6 x 130ml 5x130ml/300ml 5 x 330 mil 700 ml

CléAllen, réceptacle d'Impresslon,une tête d'Impression,
un Jeude cartouche d'encre, manuels CD-ROM,
pilote d'Impression et garantie, échantillons de médlas,
logiciel PosterArtlst lito, cordon d'alimentation, livret d'Instruction,
cartouche de maintenance

CléAllen, réceptacle d'Impression,
une tête d'Impression, un Jeude cartouche d'encre,
manuels CD-ROM, pilote d'Impression et garantie,
échantillons de médlas, logiciel PosterArtlst litc,
cordon d'alimentation, livret d'Instruction,
cartouche de maintenance

CléAllen, réceptacle d'Impression,une tête d'Impression,
un Jeude cartouche d'encre, manuels CD-ROM,
pilote d'Impression et garantie, échantillons de méd.as,
logiciel PosterArtlst Llte, cordon d'alimentation, livret d'Instruction,
cartouche de maintenance

Cassette
papier
Incluse

Option
nécessaireOption Option

nécessaire
Option

nécessaire
Option

nécessaire Inclus Inclus Inclus

Cassette papier Incluse
Support rouleau en option



24"/ Al/6l cm 24"/Al/6l cm
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iPF 64005

• EncrePigmentaire Lucia EX (sauf IPF5100)ou
LuCIa(IPF5100),12couleurs (C/M/J/Cyan photo/
Magenta photo/RN/B/N/Nolr mat/Gris/Gris photo)

Haute Productivité
·2 têtes d'Impression pour 30720 buses,
sauf IPF5100 1tête pour 15360 buses

• 1 rnpresson bord à bord
·2,54 cm de hauteur couverts en 1passage
• Hot folder
Polyvalence
• Tous papiers, dont épreuvage photo et beaux-arts
• Cutter rotatif

Ergonomie
• Chargement rnéd.a en façade
• Design compact
Economique
• Imbrication surface
• Mode d'Impression économique
• Consommation électrique 1Wmax.au repos
• Aperçu avant Impression
Logiciel et compatibilité
• MacOS,PCWindows, nombreux RIPs(EFI,Caldera )
• Plug-In pour Photoshop et Canon Digital Photo
Professlonal (optimisation de l'Impression des photos)

• PosterArtlst Llte (création d'affiche)
• Digital Front Access (retouche d'Image simplifiée)

dont photos,
et beauxarts

Ergonomie
• Chargement rnédia en façade
• Design compact
Economique
• Imbrication surface
• Mode d'Impression économique
• Consommation électrique
1Wmax.au repos

•Aperçu avant Impression
Logiciel et compatibilité
• Mac,Pc Windows, nombreux RIPs
• Plug-In pour Photoshop et Canon
Digital Photo Professlonal (optimi
sation de l'Impression des photos)

• Encre Pigmentaire Lucia EX
Scouleurs (C/M/J/
Cyan photo/Magenta
photo/NOIr/Noir mat/Gris)

Haute Productivité
·2 têtes pour 30 360 buses
·1rnpresson bord à bord
·2,54cm de hauteur
couverts en 1passage

• Hot folder
Polyvalence
•Tous dont photos,
bâche, et beaux arts

•Cutter

• EncrePigmentaire
Lucia EX6 couleurs
(C/M/J/Nolr/Nolr mat/
Rouge)

HauteProductivité
·1 tête pour 15360 buses
• Impressionbord à bord
·2,54 cm de hauteur
couverts en 1passage

• Hot folder

1
1

1rn.nl?" la page A2 1mln.12"la page A2 Jusque32,5m2/h en24" Jusque63,5m2/h en44" Jusque37,4m2/h en60" Jusque52,2m2/h en24"1min. 12" la page A2 1mln.OS"la pageA1

Economique
• Imbrication surface
• Mode d'Impression
économique

• Consommationélectrique
1Wmax.au

• Aperçu
Logicielet compatibilité
• Mac,PC,Windows
• Plug-In pour Office,
Prlnt and Share

Jusque65,5m2/h en44"1
16 x 130/300 ml

CléAllen, réceptacle d'Impresslon,une tête d'Impression, un Jeude cartouche d'encre, manuels CD-ROM,
pilote d'Impression et garantie, échantillons de méd.as logiciel PosterArtlst Llte, cordon d'alimentation,
livret d'instruction, cartouche de maintenance

12x 330/700 ml 8 x 130/300 ml 8 x 330/700 mlCartouches 12x 130ml

1
1
1

Contenu
ducarton

CléAllen, réceptacle d'Impression,une tête d'Impression,
un Jeude cartouche d'encre, manuels CD-ROM,
pilote d'Impression et garantie, échantillons de méd.as
logiciel PosterArtlst Llte, cordon d'alimentation, livret d'Instruction,
cartouche de maintenance ••••Receptacleenoption

Enrouleurmedlaen
standard

Disquedur

Standenoption Option Option Option Option Inclus Option Option Option Option
nécessaire nécessaire nécessaire nécessaire nécessaire nécessaire

-Réceptacleenstandard -Réceptacleenoption -Réceptacleenstandard
Spectrophotometre Spectrophotometre -Enrouleurrnécieen -Enroueurrnéoieen -Enrouleurrnécieen

option standard option

Autres
accessoires

Servicesassociés Installation Imprimante et logiciel PosterArtlst Imprimante et tête garantie 1an Extension de garantie de 3 a 5 ans 1an+ Premlum 3 ans Forfait reparation hors garantie

Version MFPdisponible

La version Poster Artist complète est disponible en option. Informations non exhaustives, pour plus de détails, veuillez prendre contact avec votre Interlocuteur Canon.
(1) Les vitesses sont données à titre Indicatif en mode d'Impression rapide sur papier ordinaire.

_ Possibilité de connexion o-r-taintcnancoAdvanced pour offre Total Service Care

Les informations communiqués sur cet outil ne sont pas contractuelles

6 x 330/700 ml

Pinceaunettoyant poche
de rangement receptacle
d ImpreSSion

Supportrouleau(2 /3 )
Lamepour cutter
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Canon


