
Fiche Technique

Multifonction couleur A4
à 25 ppm, capacité de 1100 feuilles

imageRUNNER
C1225 / C1225iF

Canon imageRUNNER C1225 / C1225iF
L'imageRUNNER C1225 est un multifonction couleur A4 à la fois économique 
et riche en fonctionnalités, destiné aux particuliers et aux petits groupes de 
travail, qui leur offre instantanément une gestion de documents efficace et 
rapide.

• Impression, copie, numérisation couleur,
 envoi et télécopie recto verso automatiques

• Sortie couleur et noir et blanc à 25 ppm

• Capacité : jusqu'à 1100 feuilles

• Écran LCD couleur tactile 8,9 cm

• Compatible réseau et prise en charge de l'impression et
 de la numérisation mobiles

• Consommables prêts à l'emploi, faciles à installer et à remplacer

• Livré avec un toner standard représentant 12 mois d'impression couleur

• Faible consommation d'énergiea5numer ique. f r
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Caractéristiques techniques
Type de machine Multifonction laser couleur A4 (lecteur/imprimante standard)

Fonctions principales disponibles Impression, copie, numérisation et envoi

Spécifications d'impression
Vitesse d'impression (N&B, couleur) 25/25 ppm (A4 recto), 26/26 ppm (A5 recto),
 25/25 ppm (A4 recto verso), 26/26 ppm (A5 recto verso)

Technologie d'impression Impression laser couleur

Résolution d'impression Équivalent 2400 dpi × 600 dpi, 600 dpi × 600 dpi

Impression recto verso Automatique (standard)

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

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) 1 cassette 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) (unité de chargement de cassettes AJ1)

Capacité papier maximum en entrée 1200 feuilles (80 g/m²)

Capacité papier maximum en sortie 250 feuilles (80 g/m²)

Options de finition Standard : assemblage, groupage

Grammages pris en charge Cassette/s : 60 à 163 g/m²
 Bac multifonctions : 60 à 220 g/m²
 Recto verso : 60 à 163 g/m²

Spécifications de copie
Vitesse de copie (N&B, couleur) 25/25 ppm (A4 recto), 26/26 ppm (A5 recto),
 25/25 ppm (A4 recto verso), 26/26 ppm (A5 recto verso)

Délai de sortie de la première copie 8,4 s / 10,5 s

Résolution de copie Lecture : 600 × 600 dpi, Impression : 600 ppp × 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 (chargeur auto recto verso 50 feuilles)

Formats de supports pris en charge A4, A5, B5, formats personnalisés : 140 à 216 mm × 128 à 356 mm
 (si alimentation par le DADF)

Grammages de supports pris en charge Numérisation recto : 50 à 105 g/m² (DADF)
 Numérisation recto verso : 64 à 105 g/m² (DADF)

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

Numérisation recto verso Recto verso en recto verso (automatique)

Vitesse de numérisation Recto : 25 ipm (A4, 300 dpi × 300 dpi), Verso : 9 ipm (A4, 300 dpi × 300 dpi)

Caractéristiques d’envoi
En option / Standard Standard

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

Destinations Messagerie électronique, PC (SMTP, FTP)

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

Formats de fichier SMB : 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.

Spécifications de télécopie
En option / Standard Uniquement disponible sur le modèle imageRUNNER C11225iF

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 281

Groupe de numéros abrégés/de destinations Maxi 199

Multidiffusion 310 adresses maxi

a5numer ique. f r

bureaut ique


