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Ces imprimantes laser noir et blanc A4 sont 
rapides, faciles à utiliser et d'une grande 
fiabilité. Proposées avec de nombreuses 
options de Cloud et de compatibilité avec  
les périphériques mobiles, elles sont la 
solution idéale pour les impressions de 
qualité supérieure des groupes de travail  
et des petites entreprises.

Imprimantes laser noir 
et blanc A4, intuitives 
et compactes, conçues 
pour les petits groupes de 
travail des entreprises.

• Imprimante laser noir et blanc A4 compacte et 
robuste avec NFC, idéale pour les petits groupes 
de travail

• Impression de documents de qualité supérieure 

• Fonctionnement aisé grâce à son écran tactile 
couleur intuitif

• Fiabilité constante et qualité assurée grâce aux 
cartouches de toner Tout-en-Un Canon

• Impression directe à partir d'une tablette ou d'un 
smartphone compatible via la technologie  
NFC Touch & Print

• Impression sans connexion à un PC directement 
depuis une clé USB

• Impression en toute sécurité des documents 
confidentiels grâce à la protection par code PIN

• Compatibilité avec le Cloud et les périphériques 
mobiles grâce à la prise en charge d'AirPrint,  
de Mopria et de Google Cloud Print

• Application Canon gratuite permettant de tirer le 
meilleur parti des périphériques iOS et Android 

• Prise en charge du réseau et du flux de travail, y 
compris Wi-Fi, PCL5e/6, Adobe® PostScript®  
et uniFLOW



MOTEUR D'IMPRESSION

Vitesse d'impression  

Méthode d'impression Impression noir et blanc par système à faisceau laser 

Qualité d'impression

Résolution d'impression

Temps de sortie de la 
première page

Volume d'impression 
mensuel recommandé

Cycle de travail 1

Marges d'impression

Fonctions d'impression 
avancées

 

 

Canon, application Canon PRINT Business

Impression sécurisée

 

Touch & Print (NFC)

GESTION DES SUPPORTS

Chargeur papier (standard)  

Chargeur papier (en option)

Sortie papier

Types de supports Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, étiquette, 

enveloppe, carte postale

Formats de support Cassette (standard et en option) 

A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, STATEMENT, FOOLSCAP, 

 

 

EXECUTIVE, STATEMENT, FOOLSCAP, 16K,  

Enveloppe COM-10, Monarch, DL, C5, fiche cartonnée,  

 

Grammages de support 2 
2

Impression recto verso Automatique (A4 / LTR / LGL uniquement)

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES

Type d'alimentation

Consommation  

 
2 

 

 

 

Temps d'inactivité nécessaire pour passer en arrêt 

Niveau de bruit Puissance sonore3  

Pression sonore3  

 

Poids 

Environnement de 
fonctionnement

°C  

Panneau de commande  

CONTRÔLEUR

Vitesse du processeur

Mémoire

Langages de l'imprimante UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6

 

Adobe® PostScript

Polices

Interface et connectivité  

1000BASE-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil

Gestion du logiciel et  
de l'imprimante

Interface utilisateur distante (RUI), outil SSID, gestion 

d'utilisateur par département, outil d'indication d'état du toner 

centralisée d'un parc d'équipements 

de service eMaintenance tels que l'extraction des relevés,  

la gestion automatique des consommables et les 

évaluations à distance.

Compatibilité uniFLOW avec client périphérique connecté 

uniFLOW intégré

Compatibilité avec les 
systèmes d'exploitation

 

 

Linux4/Citrix

CONSOMMABLES

Cartouches Tout-en-Un 5)6 
5)6

ACCESSOIRES/OPTIONS

Éléments

Notes de bas de page

[1]  Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour 

un mois de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut 

[2]

[3]

[4] Distribution Internet uniquement

[5]

[6] Imprimante livrée avec la cartouche 719
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Caractéristiques techniques
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