
Fiche Technique

Presse numérique polyvalente et puissante
dotée d'une qualité plébiscitée et
de vitesses d'impression spectaculaires 

imagePRESS C650

Canon imagePRESS C650
Cette presse numérique destinée à la production de moyen volume offre une 
excellente qualité d'impression ainsi qu'une haute vitesse d'impression de 65 ppm. 
L'imagePRESS C650 prend également en charge un large éventail de contrôleurs 
et dispose d'un large choix d'options de finition de niveau professionnel.

• Excellente qualité d'impression

• Sortie couleur jusqu'à 65 ppm

• Capacité : jusqu'à 9300 feuilles

• Large écran LCD couleur tactile

• Large gamme d'options de finition

• Résolution de 2400 × 2400 ppp

• Système de fusion à double courroie
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Fiche Technique

Caractéristiques techniques
Type de machine Multifonction laser couleur A3

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

Spécifications d'impression
Vitesse d'impression (N&B, couleur) Jusqu'à 65 ppm

Technologie d'impression Impression laser couleur

Résolution d'impression 2 400 ppp x 2 400 ppp

Formats de supports pris en charge A4, A4R, A5R, A3, SRA3, 330 × 483 mm, enveloppes N° 10 (COM10),
 Monarch, ISO-C5, DL

Chargeur papier (standard) 3 cassettes de 550 feuilles (80 g/m²)
 
Chargeur papier (en option) bac multifonction de 100 feuilles

Capacité papier maximum en entrée 7 650 feuilles (80 g/m²)

Volume mensuel recommandé  de 15.000 à 120.000 pages (A4)

Volume mensuel maximal jusqu'à 350.000 pages (A4)

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) Jusqu'à 65/65 ppm (en A4/A5R)

Délai de sortie de la première copie Environ 7,7 s

Résolution de copie Lecture : 600 × 600 dpi, Impression : 2 400 ppp x 2 400 ppp

Copie multiple Jusqu'à 9999 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  : Lecteur couleur, platine et chargeur automatique
 de documents recto verso une passe

Formats de supports pris en charge A3, A4, A4R, A5, A5R,
 formats libres (larg. x long.) : min. 139,7 mm × 128 mm (min.) 432 x 304,8 mm

Grammages de supports pris en charge Numérisation recto (noir et blanc/couleur) : 38 à 220 g/m²/64 à 220 g/m²
 Numérisation recto verso (noir et blanc/couleur) : 50 à 220 g/m²/64 à 220 g/m²

Résolution de numérisation Copie : 600 × 600 ppp. Envoi : 600 × 600 ppp / 300 × 300 ppp

Numérisation recto verso Recto verso en recto verso (automatique)

Vitesse de numérisation Numérisation recto (NB/couleur) : 120 ipm (300 ppp) / 120 ipm (300 ppp)
 Numérisation recto verso (NB/couleur) : 200 ipm (300 ppp) / 140 ipm (300 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 Messagerie électronique/Télécopie Internet (SMTP), PC (SMB, FTP),
 WebDAV Google Documents avec application MEAP Cloud Connect pour iR-ADV

Carnet d'adresses / Numérotation rapide LDAP (1000) / Local (max. 500)

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 fonctions avancées D1 (en option) : création de PDF avec contour (tracé et lissage)
 et de PDF Adobe Reader Extensions (PDF/XPS avec fonction de recherche en standard)

Spécifications d'impression Fiery
En option / Standard En option

Résolution 1200 ppp × 1200 ppp, 600 ppp × 600 ppp

Lecteur de disque dur Serveur Fiery externe : 1 × 1 To
 Serveur Fiery intégré : 1 × 500 Go

Systèmes d'exploitation pris en charge Windows : Vista, 7, 8 /8.1, 10, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2
 MacOS : 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12

Protocoles réseau TCP/IP, AppleTalk (uniquement pour le téléchargement de polices d'assistance),
 Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD (prise en charge minimale pour obtenir
 la certification WHQL)

Accessoires EFI (en option) Impose, Compose, GA Package Premium Edition (H300), Pack de productivité(G100),
 kit de disque dur amovible (F300)
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