
SELPHY CP820.

Obtenez des tirages de qualit  professionnelle instan-
tan s, partout et  tout moment. Compacte, l gante

La version PosterArtist 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 e-Maintenance Advanced pour offre Total Service Care

Les informations communiqués sur cet outil ne sont pas contractuelles
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Bureau
bureautique, education, administratif

17’’ / A2 / 43,2 cm

iPF 510
2158B003AB

20 secondes la page A2

6 x 130 ml

Option

Cassette papier incluse
Support rouleau en option

Application technique (AEC / SIG) 
architectes, bureaux d’études, cao/cig

                          24’’ / A1 / 61 cm                                    36’’ / A0 / 91,4 cm                               44’’ / 111,8 cm

31 sec./page A1  28 sec./page A1               25 sec./page A1              48 sec./page AO                41 sec./page A0                                       42 sec./page A0  

                6 x 130 ml                            5 x 130 ml / 300 ml                6 x 130 ml                  5 x 130 ml / 300 ml                                5 x 330 ml / 700 ml

                                                                                           320 Go                                                                             320 Go                                            320 Go

                              
                         

  

Secteur 
d’activité  

Format

Produit

Code Mercury

Caractéristiques

Vitesse (1)

Cartouches

Contenu 
du carton

Disque dur

Stand en option

Autres 
accessoires

Services associés

Haute Précision  
•  2 400 x 1 200
•  Encre Lucia, 5 couleurs (Noir mat pigment,C,M,J,N)
•  0,02 mm largeur de trait, 0,1% précision

Haute Productivité
• 1 tête d’impression pour 15 360 buses  
•  Impression bord à bord jusqu’à 24’’, 36’’, 42’’
•  2,54 cm de hauteur couverts en 1 passage
•  Hot folder  

Ergonomie
• Chargement média en façade  
•  Design compact
•  Double rouleau (iPF840 et iPF850  

uniquement) 

Economique  
• Consommation électrique d’1W 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
•  PosterArtist Lite (création d’affiche) 
•  Mac OS, Windows     
•  DPS (Direct Print & Share)

Polyvalence  
•  Tous papiers, dont photos réalistes, calques et ordinaires 
•  Types travaux : designs, plans, photos, rendus 3D

Clé Allen, réceptacle d’impression, une tête d’impression,  
un jeu de cartouche d’encre, manuels CD-ROM,  
pilote d’impression et garantie, échantillons de médias,  
logiciel PosterArtist Lite, cordon d’alimentation, livret d’instruction,  
cartouche de maintenance.

Clé Allen, réceptacle d’impression, une tête d’impression,  
un jeu de cartouche d’encre, manuels CD-ROM,  
pilote d’impression et garantie, échantillons de médias,  
logiciel PosterArtist Lite, cordon d’alimentation, livret d’instruction,  
cartouche de maintenance.

Clé Allen, réceptacle d’impression,  
une tête d’impression, un jeu de cartouche d’encre, 
manuels CD-ROM, pilote d’impression et garantie, 
échantillons de médias, logiciel PosterArtist Lite, 
cordon d’alimentation, livret d’instruction,  
cartouche de maintenance.

 Installation imprimante et logiciel PosterArtist Imprimante et tête garantie 1 an Extension de garantie de 3 à 5 ans, 1 an +, Premium 3 ans Forfait réparation hors garantie

iPF 610
2159B003BA

iPF 680
8964B003AA

iPF 685
8970B003AA

iPF 770
9856B003AA

iPF 780
8967B003AA

iPF 785
8966B003AA

iPF 830
0005C003AA

iPF 840
0007C003AA

iPF 850
0009C003AA

Le grand format Canon en 1 clin d’œil

Option 
nécessaire

Option 
nécessaire

Version MFP disponible

Option 
nécessaire

Option 
nécessaire

Inclus Inclus Inclus Inclus

Haute Précision
•  2 400 x 1 200
•  Encre Lucia, 5 couleurs  

(Noir mat piment,  C,M,J,N)
•  0,02 mm largeur de trait,  

0,1 % précision

Haute Productivité 
•  1 tête d’impression pour 15 360 buses
•  Impression bord à bord
•  2,54 cm de hauteur couverts  

en 1 passage
•  Hot folder 

Polyvalence 
•  Tous papiers, dont photo et ordinaire

Ergonomie 
•  Chargement cassettes à l’avant,  

support rouleaux en option 
•  Design compact
Economique 
•  Consommation électrique 1 W max. au repos
•  Imbrication surface
•  Mode d’impression économique 
•  Aperçu avant impression 
Logiciel et compatibilité 
•  Langages intégrés : HP- GL/2 ; Canon Garo
•  Mac et PC
•  PosterArtist Lite (création d’affiche)
•  Pilote pour environnement 32/64 bits : 

Windows, Mac OS

iPF 670
9854B003AA

Panier de  
réception  

haute capacité
Stacker de 100 

feuilles A0
Cassette  
papier  
incluse



SELPHY CP820.

Obtenez des tirages de qualit  professionnelle instan-
tan s, partout et  tout moment. Compacte, l gante

La version PosterArtist 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 e-Maintenance Advanced pour offre Total Service Care

Les informations communiqués sur cet outil ne sont pas contractuelles
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Arts graphiques
photographie, labo photo, fine art, musées, pré-presse (epreuvage)

17’’/A2/43,2 cm                     24’’/A1/61 cm                      44’’/1 1 1,8 cm        60’’/ 152,4 cm

1 min. 12” la page A2                     1 min. 08” la page A1                           1 min. 12” la page A2      1 min. 12” la page A2

                                            12 x 130 ml                                                                      12 x 330/700 ml

                                                                                      250 Go                          250 Go                         250 Go

Production
imprimeurs, reprographes, crd

 24’’ / A1 / 61 cm       44’’ / 111,8 cm      60’’ / 152,4 cm

jusque 32,5 m2/h en 24”  jusque 63,5 m2/h en 44” jusque 37,4 m2/h en 60”

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

            250 Go                           250 Go                       250 Go

Point de vente (POS) 
communication

    24’’ / A1 / 61 cm            44’’ / 111,8 cm

    jusque 52,2 m2/h en 24”         jusque 65,5 m2/h en44”               

        6 x 130/300 ml                   6 x 330/700 ml

Secteur 
d’activité 

Format

Produit

Code Mercury

Caractéristiques

Vitesse (1)

Cartouches

Contenu 
du carton

Disque dur

Stand en option

Autres  
accessoires 

Services associés

Haute Précision 
•   2 400 x 1 200
•  Encre Pigmentaire Lucia EX 

8 couleurs (C/M/J/ 
Cyan photo/Magenta  
photo/Noir/Noir mat/Gris)

Haute Productivité
•  2 têtes pour 30 360 buses
•    Impression bord à bord 
•  2,54 cm de hauteur  

couverts en 1 passage
•  Hot folder 
Polyvalence 
•  Tous papiers dont photos, 

bâche, vinyle et beaux arts
•  Cutter rotatif

Ergonomie
•   Chargement média en façade
•   Design compact 
Economique 
•   Imbrication surface
•   Mode d’impression économique
•   Consommation électrique 

1 W max. au repos
•    Aperçu avant impression 

Logiciel et compatibilité 
•   Mac, PC, Windows, nombreux RIPs
•   Plug-in pour Photoshop et Canon 

Digital Photo Professional (optimi-
sation de l’impression des photos)

Haute Précision 
•  2 400 x 1 200
•  Encre Pigmentaire  

Lucia EX 6 couleurs  
(C/M/J/Noir/Noir mat/ 
Rouge)

Haute Productivité
•  1 tête pour 15 360 buses
•    Impression bord à bord 
•  2,54 cm de hauteur  

couverts en 1 passage
•  Hot folder 
Polyvalence 
•  Tous papiers dont photos, 

bâche, vinyle et beaux arts
•  Cutter rotatif

Ergonomie
•  Chargement média  

en façade
•  Design compact 
Economique 
•   Imbrication surface
•   Mode d’impression  

économique
•  Consommation électrique 

1 W max. au repos
•  Aperçu avant impression 

Logiciel et compatibilité 
•   Mac, PC, Windows
•   Plug-in pour Office, 

Print and Share

Pinceau nettoyant ; poche de rangement ; 
réceptacle d’impression. 

Pinceau nettoyant ; poche 
de rangement ; réceptacle 
d’impression. 

 Installation imprimante et logiciel PosterArtist                     Imprimante et tête garantie 1 an  Extension de garantie de 3 à 5 ans, 1 an +, Premium 3 ans          Forfait réparation hors garantie

Le grand format Canon en 1 clin d’œil

Option Option 
nécessaire

Option 
nécessaire

- Réceptacle en standard
-  Enrouleur média en  
option

Spectrophotomètre  Spectrophotomètre  
- Réceptacle en standard
-  Enrouleur média en  
option

- Réceptacle en option
-  Enrouleur média en  
standard

- Réceptacle en option
-  Enrouleur média en  
standard

- Support rouleau (2”/3”)
-  Lame pour cutter

Option 
nécessaire

Option 
nécessaire

Option 
nécessaire

Option 
nécessaire

Option 
nécessaire

Inclus Inclus

Haute Précision
•  2 400 x 1 200
•  Encre Pigmentaire Lucia EX (sauf iPF 5100) ou  

Lucia  (iPF 5100), 12 couleurs (C/M/J/Cyan photo/
Magenta photo/R/V/B/N/Noir mat/Gris/Gris photo)

Haute Productivité 
•  2 têtes d’impression pour 30 720 buses,  

sauf IPF5100 : 1 tête pour 15 360 buses
•  Impression bord à bord
•   2,54 cm de hauteur couverts en 1 passage
•  Hot folder 
Polyvalence 
•  Tous papiers, dont épreuvage photo et beaux-arts
•  Cutter rotatif

Ergonomie 
•  Chargement média en façade 
•  Design compact

Economique 
•  Imbrication surface
•  Mode d’impression économique
•   Consommation électrique 1 W max. au repos
•  Aperçu avant impression 

Logiciel et compatibilité 
•  Mac OS, PC Windows, nombreux RIPs (EFI, Caldera…)
•   Plug-in pour Photoshop et Canon Digital Photo 

Professional (optimisation de l’impression des photos)
•  PosterArtist Lite (création d’affiche)
•  Digital Front Access (retouche d’image simplifiée)

iPF 5100
2157B003BA

iPF 6450
6554B003AA

iPF 6400
5339B003AA

iPF 8400
6565B003AA

iPF 9400
6560B003AA

iPF 6400S
8571B003AA

iPF 8400S
8554B003AA

iPF 9400S
6562B003AA

iPF 6400SE
8573B003AA

iPF 8400SE
8572B003AA

Version MFP disponible

Clé Allen, réceptacle d’impression, une tête d’impression,  
un jeu de cartouche d’encre, manuels CD-ROM,  
pilote d’impression et garantie, échantillons de médias,  
logiciel PosterArtist Lite, cordon d’alimentation, livret d’instruction,  
cartouche de maintenance.

Clé Allen, réceptacle d’impression, une tête d’impression, un jeu de cartouche d’encre, manuels CD-ROM,  
pilote d’impression et garantie, échantillons de médias, logiciel PosterArtist Lite, cordon d’alimentation, 
livret d’instruction, cartouche de maintenance.


