Canon PIXMA iX6850 (8747B006)
Canon PIXMA iX6850 - Imprimante - couleur - jet d'encre - Ledger, A3 Plus - jusqu'à 14.5 ipm (mono) / jusqu'à 10.4 ipm
(couleur) - capacité : 150 feuilles - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

Cette imprimante de bureau A3+ haute performance offre une connectivité Wi-Fi et Ethernet,ainsi que
l'impression depuis des périphériques mobiles. 5 réservoirs d'encre individuels assurent des documents
professionnels et des photos de qualité exceptionnelle.

Mise en avant
Imprimante professionnelle A3+ haute performance ultra compacte
Partage facile grâce à la connectivité sans fil et Ethernet
Impressions de qualité remarquable et aucun gaspillage grâce aux 5 réservoirs d'encre remplaçables individuellement
Impression ultra-rapide

Les atouts
Imprimante de bureau A3+ compacte
Élégante et ultra compacte,cette imprimante A3+ haute performance équipée de 5 réservoirs d'encre individuels offre une qualité
exceptionnelle pour l'impression de vos documents et de vos photos. C'est la solution de bureau idéale pour l'impression de feuilles de calcul
Excel,de posters commerciaux et de photos grand format.
Connectivité intelligente
Bénéficiant à la fois d'une connectivité Wi-Fi et Ethernet,elle peut être partagée facilement entre plusieurs ordinateurs par le biais d'un réseau
de bureau. Téléchargez l'application PIXMA Printing Solutions de Canon pour imprimer depuis vos périphériques intelligents. Apple AirPrint et
Google Cloud Print sont également pris en charge.
Qualité supérieure
Le système à 5 réservoirs d'encre individuels inclut de l'encre noire pigmentée pour des textes d'une grande netteté et des encres couleur à
base de colorant pour des images de qualité professionnelle. Il garantit par ailleurs un meilleur rendement car il suffit de changer l'encre
épuisée.
Impression rapide
Inutile d'attendre pour obtenir de beaux tirages. Grâce à la technologie FINE de Canon,cette imprimante offre une vitesse d'impression des
documents A4 particulièrement rapide,de 14,5 ipm en noir et blanc et 10,4 ipm en couleur,et est capable d'imprimer une photo sans marge
de 10 × 15 cm de qualité professionnelle en 36 secondes environ.
Réalisez des économies grâce aux cartouches d'encre XL
Imprimez davantage de documents à moindre coût. Les cartouches d'encre XL en option augmentent significativement le nombre de pages
imprimées et garantissent une économie pouvant atteindre 30 % par page par rapport à leur équivalent standard. La cartouche d'encre noire
pigmentée XXL vous permet d'imprimer jusqu'à 1000 pages monochromes.
Contenus exclusifs
Bénéficiez d'un accès à une large gamme de contenus de création de qualité professionnelle grâce à CREATIVE PARK PREMIUM. Créez et
imprimez aisément des posters et documents commerciaux à l'aide des modèles proposés par le service exclusif "Solution Templates".

Spécifications principales
Description du produit

Canon PIXMA iX6850 - imprimante - couleur - jet d'encre

Type d'imprimante

Imprimante photo - jet d'encre - couleur

Poids

8.1 kg

Technologie d'imprimante à jet
d'encre

FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering")

Palette d'encres prise en charge
(couleurs)

5 encres - cyan, magenta, jaune, noir, noir pigmenté

Taille de support max.

ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), A3 plus (329 x 483 mm)

Taille maximum du support
(personnalisée)

329 mm x 483 mm

Vitesse d'impression

Jusqu'à
Jusqu'à
Jusqu'à
Jusqu'à

14.5 ipm - noir & blanc
10.4 ipm - couleur
0.6 minutes/ page - photo - 100 x 150 mm
2 minutes/ page - photo - A3 plus (329 x 483 mm)

Résolution maximale (couleur)

9600 x 2400 ppp

Interface

USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

AirPrint activé

Oui

Type de support

Enveloppes, papier ordinaire, papier photo, papier semi-brillant, stickers pour photos, papier photo
brillant, papier photographique mat, papier haute résolution, Papier photo lustré

Capacité totale

150 feuilles

Gestion des supports

Bac d'entrée 150 feuilles

Cycle d'utilisation mensuel (maxi)

12000 pages

Réseaux

Serveur d'impression

Fonctionnalités de l'imprimante

Impression sans marge

Alimentation

CA 120/ 230 V

Configuration requise

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows
XP SP3, Android, Apple MacOS X 10.6.8 ou ultérieur, Windows 8, Apple iOS, Windows 8.1, Windows RT

Dimensions (LxPxH)

58.4 cm x 31 cm x 15.9 cm

Spécifications détaillées
Général
Type d'imprimante

Imprimante photo - jet d'encre - couleur

Imprimante
Technologie d'imprimante à jet
d'encre

FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering")

Palette d'encres prise en charge
(couleurs)

5 encres - cyan, magenta, jaune, noir, noir pigmenté

Taille minimum des goutelettes
d'encre

1 pl

Configuration de la cartouche
d'encre

5 réservoirs d'encre individuels

Type d'encre

Canon ChromaLife100+

Vitesse d'impression

Jusqu'à
Jusqu'à
Jusqu'à
Jusqu'à

14.5 ipm - noir & blanc
10.4 ipm - couleur
0.6 minutes/ page - photo - 100 x 150 mm
2 minutes/ page - photo - A3 plus (329 x 483 mm)

Technologie de connectivité

Sans fil

Interface

USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

AirPrint activé

Oui

Résolution maximale (couleur)

9600 x 2400 ppp

Fonctionnalités de l'imprimante

Impression sans marge

Gestion des supports

Bac d'entrée 150 feuilles

Gestion du support
Type de support

Enveloppes, papier ordinaire, papier photo, papier semi-brillant, stickers pour photos, papier photo
brillant, papier photographique mat, papier haute résolution, Papier photo lustré

Taille de support max.

ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), A3 plus (329 x 483 mm)

Taille maximum du support
(personnalisée)

329 mm x 483 mm

Formats standard reconnus

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm),
B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100
x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 250 x 300 mm, A3 plus (329 x 483 mm)

Tailles de photos sans bordure

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x
432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 250 x 300 mm, A3 plus (329 x 483 mm)

Formats d'enveloppes

International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)

Grammage

64 g/ m2 - 300 g/ m2

Capacité totale

150 feuilles

Entrées de média

1 x automatique - 150 feuilles - A3 plus (329 x 483 mm) poids:64 g/ m2 - 300 g/ m2

Durée de vie
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)

12000 pages

Réseaux
Réseaux

Serveur d'impression

Protocoles et fonctions de sécurité

WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Extension/connectivité
Connexions

1 x USB 2.0 - USB à 4 broches, type B
1 x LAN - RJ-45

Divers

Consommables inclus

1
1
1
1
1

x
x
x
x
x

réservoir
réservoir
réservoir
réservoir
réservoir

d'encre ( noir pigmenté )
d'encre ( noir )
d'encre ( cyan )
d'encre ( jaune )
d'encre ( magenta )

Caractéristiques

Google Cloud Print

Alimentation
Périphérique d'alimentation

Alimentation

Tension requise

CA 120/ 230 V

Fréquence requise

50/ 60 Hz

Consommation électrique

24 Watt

Consommation électrique en mode
d'attente

2 Watt

Logiciels / Configuration requise
Logiciel inclus

Pilotes de périphérique & utilitaires, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Creative Park Premium, Canon
My Image Garden

Système d'exploitation requis

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows
XP SP3, Android, Apple MacOS X 10.6.8 ou ultérieur, Windows 8, Apple iOS, Windows 8.1, Windows RT

Caractéristiques d’environnement
Température de fonctionnement mini 15 °C
Température de fonctionnement
maxi

30 °C

Taux d'humidité en fonctionnement

5 - 95 % (sans condensation)

Emission sonore (active)

44 dBA

Dimensions et poids
Largeur

58.4 cm

Profondeur

31 cm

Hauteur

15.9 cm

Poids

8.1 kg

What's in the box
Canon PIXMA iX6850
Réservoir d'encre - noir pigmenté
Réservoir d'encre - noir
Réservoir d'encre - cyan
Réservoir d'encre - jaune
Réservoir d'encre - magenta

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.

