
Fiche Technique

Multifonctions A3 noir et blanc
efficaces et ingénieux

imageRUNNER
3225Ne / 3225e / 3245Ne / 3245e

Canon imageRUNNER 3225Ne / 3225e / 3245Ne / 3245e
En application du principe « Produire-utiliser-recycler », ces multifoncions de la 
série imageRUNNER 3200 adoptent des initiatives d’économies de ressources 
grâce aux produits nouvelle vie. Canon rénove entièrement et prolonge la vie 
de périphériques présélectionnés dont les contrats de location touchent à leur 
fin, leur accordant jusqu’à 5 ans de plus.

• Impression, copie, numérisation couleur, envoi et télécopie
 (certains modèles uniquement)

• Vitesse d’impression jusqu’à 45 ppm

• Capacité : jusqu'à 2250 feuilles

• Envoi direct vers messagerie et/ou dossier réseau

• Utilisation facile grâce au large écran tactile couleur
 muni d’une interface intuitive

• Plateforme MEAP (application multifonction intégrée)

• Faible consommation électrique
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Caractéristiques techniques
Type de machine Multifonction laser noir et blanc A3

Fonctions principales disponibles 3225e / 3245e : Impression, copie, numérisation, envoi
 3225Ne / 3245Ne : Impression, copie, numérisation, envoi et fax

Spécifications d'impression
Vitesse d'impression (N&B, couleur) 3225e / 3225Ne : 25 ppm (A4), 14 ppm (A3)
 3245e / 3245Ne : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3) 

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)

Chargeur papier (standard) 3225Ne / 3245Ne : 4 cassettes de 550 feuilles, 1 bac multifonctions de 50 feuilles (80  g/m²)
 3225e / 3245e : 2 cassettes de 550 feuilles, 1 bac multifonctions de 50 feuilles (80  g/m²)

Capacité papier maximum en entrée 3225Ne / 3245Ne : 2250 feuilles (80 g/m²), 3225e / 3245e : 1150 feuilles (80 g/m²)

Options de finition Standard : assemblage, groupage

Grammages pris en charge Cassette/s : 64 à 90 g/m²
 Plateau d’alimentation : 60 à 128 g/m²
 Recto verso : 64 à 105 g/m²

Spécifications de copie
Vitesse de copie (N&B, couleur) 3225e / 3225Ne : 25 ppm (A4), 14 ppm (A3)
 3245e / 3245Ne : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3)

Délai de sortie de la première copie Env. 4,9 s (3225e), env. 8,3 s (3225Ne)
 Env. 3,9 s (3245e), env. 6,7 s (3245Ne)

Résolution de copie 600 ppp x 600 ppp

Copie multiple Jusqu'à 999 copies

Réduction / Agrandissement Zoom : 25-400 % par incréments de 1 %
 Niveau de zoom fixe : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Spécifications de numérisation
En option / Standard Standard

Formats de supports pris en charge A3, A4, A4R, A5, A5R,
 formats libres (L x l) : max. 297 mm x 432 mm, min. 128 mm x 148 mm

Grammages de supports pris en charge Numérisation recto : 42 à 128 g/m²
 Numérisation recto-verso : 50 à 128 g/m²

Résolution de numérisation Numérisation noir et blanc : 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi,
 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 
 Numérisation couleur : 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi

Numérisation recto verso Recto verso en recto verso (automatique)

Vitesse de numérisation 3225e / 3225Ne : 25 ipm (recto, NB, A4, 600 ppp)
 3225e / 3225Ne : 26 ipm (recto, couleur, A4, 600 ppp)
 3245e / 3245Ne : 45 ipm (recto, NB, A4, 600 ppp)
 3245e / 3245Ne : 26 ipm (recto, couleur, A4, 600 ppp)
 Tous modèles : 17/17 ipm (recto-verso, NB ou couleur, 600 ppp)

Caractéristiques d’envoi
En option / Standard Standard

Résolution d'envoi 100 ppp, 150 ppp, 200 ppp x 100 ppp, 200 ppp, 300 ppp,
 200 ppp x 400 ppp, 400 ppp, 600 ppp

Destinations Numérisation vers e-mail/iFAX (SMTP), vers PC (SMB, FTP), vers WebDAV.

Carnet d'adresses / Numérotation rapide LDAP (1000)/Local (Max. 1800)

Formats de fichier TIFF, JPEG, PDF, XPS

Fonctions d'envoi universel en option Kit de sécurisation de l’envoi-B1, Kit de sécurisation avancée
 de l’envoi-B1@E, Kit signature numérique utilisateur-B1@E

Spécifications de télécopie
En option / Standard Standard sur les modèles 3225Ne et 3245Ne uniquement

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 maxia5numer ique. f r
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