
Fiche Technique

Multifonctions A3 couleur performants et de qualité
pour environnements exigeants

imageRUNNER ADVANCE C5535 /
C5535i / C5540i / C5550i / C5560i

Canon imageRUNNER ADVANCE C5035i / C5051i / C5051i D
La série imageRUNNER ADVANCE C5500 offre des performances élevées et une 
sortie couleur de qualité pour les environnements de bureau exigeants. Grâce à 
des flux de travail de documents optimisés et une expérience utilisateur intuitive, 
ces multifonctions intelligents améliorent la productivité, tout en conservant la 
sécurité de vos données. Ainsi, ils constituent un maillon essentiel de l'environne-
ment de travail moderne.

• Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie en option

• Impression rapide et fiable jusqu’à 60 ppm

• Capacité : jusqu'à 6 350 feuilles

• Fonctions de publication et de finition en interne remarquables

• Écran tactile couleur WSVGA TFT 25,6 cm (10,1 pouces)

• Gestion simplifiée du parc d'équipements

• Fonctions de sécurité avancées

• Efficacité énergétique inégaléea5numer ique. f r
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Fiche Technique

Caractéristiques techniques
Type de machine Multifonction laser couleur A3

Fonctions principales disponibles Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option

Spécifications d'impression
Vitesse d'impression (N&B, couleur) C5535 / C5535i : 18 ppm (A3), 35 ppm (A4) ; C5540i : 22 ppm (A3), 40 ppm (A4)
 C5550i : 27 ppm (A3), 50 ppm (A4) ; C5560i : 32 ppm (A3), 60 ppm (A4)

Technologie d'impression Impression laser

Résolution d'impression 600 ppp x 600 ppp, 1 200 ppp x 1 200 ppp

Impression recto verso Automatique (standard)

Impression directe Impression directe disponible depuis une clé USB
 Types de fichier pris en charge : JPEG, TIFF, PDF et XPS

Impression à partir de périphériques Une gamme de logiciels est disponible pour assurer l'impression
connectés à Internet depuis des périphériques mobiles ou connectés à Internet.

Chargeur papier (standard) 2 cassettes de 550 feuilles (80 g/m²), un bac multifonction de 100 feuilles (80 g/m²)

Capacité papier maximum en entrée 2 300 feuilles (80 g/m²)

Capacité papier maximum en sortie Standard : 250 feuilles (80 g/m²).
 Avec modules de finition externes : 500 feuilles

Options de finition Standard : assemblage, groupage 
 Avec modules de finition (en option) : assemblage, groupage, tirage offset,
 agrafage, piqûre à cheval

Grammages pris en charge Cassettes : 52 à 256 g/m² ;  Bac multifonction : 52 à 300 g/m²
 Recto verso : 52 à 220 g/m² ; Magasin papier : 52 à 256 g/m²

Spécifications de copie
Vitesse de copie (N&B, couleur) C5535 / C5535i : 18 ppm (A3), 35 ppm (A4) ; C5540i : 22 ppm (A3), 40 ppm (A4)
 C5550i : 27 ppm (A3), 50 ppm (A4) ; C5560i : 32 ppm (A3), 60 ppm (A4)

Délai de sortie de la première copie Env. 4,8 s

Résolution de copie Lecture : 600 ppp x 600 ppp. Impression : 1 200 ppp x 1 200 ppp

Copie multiple Jusqu'à 999 copies

Réduction / Agrandissement Zoom : 25-400 % par incréments de 1 %
 Niveau de zoom fixe : 25 %, 50 %, 71 %, 141 %, 200 %, 400 %

Spécifications de numérisation
En option / Standard Vitre couleur et impression recto verso automatique en un seul passage
 Chargeur de documents

Formats de supports pris en charge A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R

Grammages de supports pris en charge Numérisation recto : 38 à 157 g/m² / 64 à 157 g/m² (NB/couleur)
 Numérisation recto verso : 50 à 157 g/m² / 64 à 157 g/m² (NB/couleur)

Résolution de numérisation 100 dpi, 150 dpi, 200 × 100 dpi, 200 dpi, 200 × 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Numérisation recto verso Recto verso en recto verso (automatique)

Vitesse de numérisation Numérisation recto : 80 ipm (NB/Couleur)
 Numérisation recto verso : 160 ipm (NB/Couleur)

Caractéristiques d’envoi
En option / Standard Standard

Résolution d'envoi 100 dpi, 150 dpi, 200 × 100 dpi, 200 dpi, 200 × 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Destinations E-mail / FAX Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, boîte aux lettres,
 télécopieur Super G3 (optionnel), Fax IP(optionnel)

Carnet d'adresses / Numérotation rapide LDAP (2000) / Local (1600) / Numérotation abrégée (200)

Formats de fichier Standard : TIFF, JPEG, PDF, XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word)

Fonctions d'envoi universel en option Kit de sécurisation PDF(Trace&Smooth, chiffré), PDF/XPS(signature numérique)

Spécifications de télécopie
En option / Standard En option sur tous les modèles

Résolution du fax Standard : 200 x 100 ppp, Fin : 200 x 200 ppp, Super fin : 200 x 400 ppp, Ultra fin : 400 x 400 ppp

Numéros abrégés Maxi 200

Groupe de numéros abrégés/de destinations Maxi 199

Multidiffusion 256 adresses maxi
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