
Fiche Technique

Multifonctions compacts noir et blanc
pour groupes de travail

imageRUNNER
2520i / 2525i / 2530i / 2535i / 2545i

Canon imageRUNNER 2520i / 2525i / 2530i / 2535i / 2545i
Augmentez votre productivité et réduisez vos coûts avec les multifonctions 
compacts noir et blanc de la série imageRUNNER 2500. Adaptés aux besoins 
très divers des groupes de travail, ils exécutent toutes vos tâches d’impression, 
de copie en noir et blanc, et de numérisation couleur.

• Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie

• Vitesse d’impression jusqu’à 45 ppm

• Capacité : jusqu'à 2300 feuilles

• Envoi direct vers messagerie et/ou dossier réseau

• Écran tactile de 14,47 cm

• Possibilité de numériser ou d’imprimer
 directement sur ou à partir d’une clé USB

• Faible consommation électrique

• Compact et élégant
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Fiche Technique

Caractéristiques techniques
Type de machine Multifonction laser noir et blanc A3

Fonctions principales disponibles Impression, copie, numérisation, envoi

Spécifications d'impression
Vitesse d'impression (N&B, couleur) 2520i : 20 ppm (A4 recto), 15 ppm (A3 recto)
 2525i : 25 ppm (A4 recto), 15 ppm (A3 recto)
 2530i : 30 ppm (A4 recto), 15 ppm (A3 recto)
 2535i : 35 ppm (A4 recto), 22 ppm (A3 recto)
 2545i : 45 ppm (A4 recto), 22 ppm (A3 recto)

Technologie d'impression Impression laser

Résolution d'impression 600 ppp x 600 ppp, 1 200 ppp x 1 200 ppp (UFRll-LT uniquement)

Impression recto verso Automatique (standard)

Chargeur papier (standard) 2520i : 1 cassette de 250 feuilles (80 g/m²), bac multifonctions de 100 feuilles (80  g/m²)
 2520i : 2 cassettes de 550 feuilles (80 g/m²), bac multifonctions de 100 feuilles (80  g/m²)

Chargeur papier (en option) 1 cassette de 550 feuilles (80 g/m²)

Capacité papier maximum en entrée 2300 feuilles (80 g/m²), 2520i : 2 000 feuilles

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 80 g/m²

Spécifications de copie
Vitesse de copie (N&B, couleur) 2520i : 20 ppm (A4 recto), 15 ppm (A3 recto)
 2525i : 25 ppm (A4 recto), 15 ppm (A3 recto)
 2530i : 30 ppm (A4 recto), 15 ppm (A3 recto)
 2535i : 35 ppm (A4 recto), 22 ppm (A3 recto)
 2545i : 45 ppm (A4 recto), 22 ppm (A3 recto)

Délai de sortie de la première copie 3,9 s (2535i / 2545i), 5,4 s (2525i / 2530i), 6,4 s (2520i)

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, B5, B6, Legal, Letter

Grammages de supports pris en charge Numérisation recto : 50 à 105 g/m²
 Numérisation recto-verso : 64 à 105 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 2535i / 2545i : 45 ipm (recto, NB, A4, 300 ppp x 300 ppp)
 2535i / 2545i : 34 ipm (recto, couleur, A4, 300 ppp x 300 ppp)
 2520i / 2525i / 2530i : 25 ipm (recto, NB, A4, 300 ppp x 300 ppp)
 2520i / 2525i / 2530i : 13 ipm (recto, couleur, A4, 300 ppp x 300 ppp)

Caractéristiques d’envoi
En option / Standard Standard

Résolution d'envoi 300 ppp x 300 ppp

Destinations Messagerie électronique, PC (SMTP, FTP), iWDM, clés USB

Carnet d'adresses / Numérotation rapide LDAP (max. 50 avec fonction de recherche),
 Local (max. 300 dont 281 numérotations rapides)

Formats de fichier SMB / FTP : JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF consultable
 E-mail : PDF, Compact PDF, PDF consultable

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.
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