
Fiche Technique

Multifonctions couleur compacts A3
haut de gamme d’excellente qualité couleur.

imageRUNNER ADVANCE
C7565i / C7570i / C7580i

Canon imageRUNNER C7565i / C7570i / C7580i
La gamme imageRUNNER ADVANCE C7500 offre à votre entreprise une 
productivité exceptionnelle et des couleurs d’excellente qualité. Conçue pour 
les volumes d'impression importants et dotée d’options de finition polyva-
lentes, elle représente un investissement idéal pour la production de supports 
de communication internes et externes.

• Fonctionnalités d'impression, de copie, de numérisation,
 d'envoi et de stockage, ainsi que de télécopie en option

• Sortie couleur et noir et blanc jusqu’à 80 ppm (A4)

• Capacité : jusqu'à 9300 feuilles

• Écran LCD couleur tactile 25,7 cm similaire à celui d'un smartphone

• Contrôleurs EFI Fiery en option

• Options de finition professionnelles

• Impressionnantes fonctionnalités de publication en interne

• 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, stockage et télécopie en option

Spécifications d'impression
Vitesse d'impression (N&B, couleur) C7565i : 65/60 ppm (A4), 32/30 ppm (A3), 46/42 ppm (A4R), 65/60 ppm (A5R)
 C7570i : 70/65 ppm (A4), 35/32 ppm (A3), 49/46 ppm (A4R), 70/65 ppm (A5R)
 C7580i : 80/70 ppm (A4), 40/35 ppm (A3), 56/49 ppm (A4R), 80/70 ppm (A5R)

Technologie d'impression Impression laser couleur

Résolution d'impression 2 400 ppp x 2 400 ppp

Impression recto verso Automatique (standard)

Impression directe Impression directe disponible depuis une clé USB, de l’espace avancé,
 de l’interface utilisateur distante et d’un accès Web
 Types de fichier pris en charge : JPEG, TIFF, PDF, EPS 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 1 100 feuilles (80 g/m²) + 2 cassettes de 550 feuilles (80 g/m²),
 
Chargeur papier (en option) Bac multifonction de 250 feuilles (80 g/m²) 3500 feuilles supplémentaires
 1 magasin papier latéral multi-tiroirs de 6 000 feuilles (80 g/m²)

Capacité papier maximum en entrée 9300 feuilles (80 g/m²)

Capacité papier maximum en sortie Avec module de finition externe : 3 500 feuilles (A4, 80 g/m²)

Options de finition Assembler, grouper, Offset

Grammages pris en charge Cassettes papier 1/2 : 52 à 220 g/m² - Cassettes papier 3/4 : 52 à 256 g/m²
 Bac multifonction : 52 à 300 g/m² - Recto-verso : 52 à 220 g/m²

Spécifications de copie
Vitesse de copie (N&B, couleur) C7565i : 65/60 ppm (A4), 32/30 ppm (A3), 46/42 ppm (A4R), 65/60 ppm (A5R)
 C7570i : 70/65 ppm (A4), 35/32 ppm (A3), 49/46 ppm (A4R), 70/65 ppm (A5R)
 C7580i : 80/70 ppm (A4), 40/35 ppm (A3), 56/49 ppm (A4R), 80/70 ppm (A5R)

Délai de sortie de la première copie C7565i / C7570i : Env. 4,8/5,9 s ou moins - C7580i : Env. 4,4/5,4 s ou moins

Résolution de copie Lecture : 600 × 600 dpi, Impression : Jusqu’à l’équivalent de 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 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Spécifications de numérisation
En option / Standard Standard  : Lecteur couleur, platine et chargeur automatique
 de documents recto verso une passe

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

Grammages de supports pris en charge Numérisation recto : 38 à 220 g/m², recto verso : 50 à 220 g/m²

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

Numérisation recto verso Recto verso en recto verso (automatique)

Vitesse de numérisation Numérisation recto (NB, couleur) : 120 ipm (600 ppp) / 120 ipm (600 ppp)
 Numérisation recto verso (NB, couleur) : 240 ipm (600 ppp) / 220 ipm (600 ppp)

Caractéristiques d’envoi
En option / Standard Standard

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

Destinations E-mail/iFAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, boîte de réception,
 Fax Super G3 (en option), Fax IP(en option)

Carnet d'adresses / Numérotation rapide LDAP (2 000) / Local (1 600) / Numérotation rapide (200)

Formats de fichier TIFF, JPEG, PDF (compact, consultable, optimisation pour le Web, PDF A/1-b),
 XPS (compact, consultable), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Fonctions d'envoi universel en option Kit de sécurisation PDF E1@E : envoi de PDF crypté et ajout de
 signature de périphérique numérique aux fichiers PDF.

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

Résolution du fax 400 × 400 ppp, 200 × 400 ppp, 200 × 200 ppp, 200 × 100 ppp

Numéros abrégés Max. 200

Groupe de numéros abrégés/de destinations Maxi 199

Multidiffusion 256 adresses maxi
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