
Fiche Technique

Multifonctions A3 noir et blanc fiable qui assurent
une gestion polyvalente du flux documentaire.

imageRUNNER ADVANCE
4525i / 4535i / 4545i / 4551i

Canon imageRUNNER ADVANCE 4525i / 4535i / 4545i / 4551i
La gamme imageRUNNER ADVANCE 4500 réunit des imprimantes de bureau 
multifonction robustes et fiables. Au quotidien, ces modèles améliorent le flux de 
production de tous les groupes de collaborateurs à forte activité.

• Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie en option

• Impression rapide et fiable jusqu’à 51 ppm

• Capacité : jusqu'à 6 330 feuilles

• Connexion au Cloud pour accéder aux documents en ligne

• Écran tactile couleur TFT-LCD 25,6 cm

• Impression mobile sécurisée en standard

• Compact et modulaire

• Économies sur les coûts de transmission grâce à
 l’option de Fax sur réseau IP
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Fiche Technique

Caractéristiques techniques
Type de machine Multifonction laser noir et blanc A3

Fonctions principales disponibles Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie en option

Spécifications d'impression
Vitesse d'impression (N&B, couleur) 4525i : 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 4535i : 35 ppm (A4), 22 ppm (A3)
 4545i : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 4551i : 51 ppm (A4), 25 ppm (A3)

Technologie d'impression Impression laser

Résolution d'impression 1 200 ppp x 1 200 ppp

Impression recto verso Automatique

Impression directe Impression directe à partir d'une clé USB, de l'interface utilisateur distante et
 d'un accès Web. Types de fichier pris en charge : JPEG, TIFF, PDF, XPS

Impression à partir de périphériques Apple AirPRINT, Mopria Printing, Google Cloud Print,
connectés à Internet Canon PRINT Business

Chargeur papier (standard) 2 cassettes de 550 feuilles (80 g/m²), 1 bac d’alimentation multiformat de 80 feuilles (80 g/m²)

Chargeur papier (en option) 2 cassettes de 550 feuilles (80 g/m²) (SOCLE CASSETTE-AN1)
 Cassette de 2 450 feuilles (80 g/m²) (SOCLE CASSETTE HAUTE CAPACITÉ-B1)
 Capacité supplémentaire de 2 700 feuilles (80 g/m²) (MAGASIN PAPIER LATÉRAL-F1)

Capacité papier maximum en entrée 6 330 feuilles (80 g/m²)

Capacité papier maximum en sortie Sans module de finition : 250 feuilles (A4, 80 g/m²)
 Avec module de finition interne : 545 feuilles max. (A4, 80 g/m²)
 Avec module de finition externe : 3 250 feuilles max. (A4, 80 g/m²)

Options de finition Standard : Grouper
 Module de finition en option : Assembler, grouper, agrafer

Grammages pris en charge Cassette(s) : 64 à 105 g/m²
 Plateau d'alimentation : 64 à 128 g/m²
 Recto verso : 64 à 105 g/m²

Spécifications de copie
Vitesse de copie (N&B, couleur) 4525i : 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 4535i : 35 ppm (A4), 22 ppm (A3)
 4545i : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 4551i : 51 ppm (A4), 25 ppm (A3)

Délai de sortie de la première copie Env. 4,9 secondes ou moins

Résolution de copie Lecture : 600 dpi x 600 dpi - Impression : 1 200 dpi x 1 200 dpi pour du texte

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 (chargeur auto recto verso)

Formats de supports pris en charge A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6

Grammages de supports pris en charge Recto : 38 à 128 g/m² / 64 à 128 g/m² (N&B/Couleur),
 Recto verso : 50 à 128 g/m² / 64 à 128 g/m² (N&B/Couleur

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 Recto NB/couleur : 70 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp),
 Recto-verso NB/couleur : 35 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp)

Caractéristiques d’envoi
En option / Standard En standard sur tous les modèles

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 E-mail/I-FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, boîte de messagerie,
 FAX Super G3 (en option), Fax sur réseau IP (en option)

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

Formats de fichier TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS (compact), PDF/XPS OCR, Office Open XML

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

Résolution du fax Standard : 200 x 100 ppp, Fin : 200 x 200 ppp, Super fine : 200 x 400 dpi,
 Ultra fine : 400 x 400 ppp

Numéros abrégés Maxi 200

Groupe de numéros abrégés/de destinations Maxi 199

Multidiffusion 256 adresses maxi
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