
Fiche Technique

Multifonction A3 noir et blanc
fiable, économique et prête à l’emploi

imageRUNNER
2204F

Canon imageRUNNER 2204F
Impression A3 en noir et blanc, copie, numérisation et télécopie jusqu’à 22 ppm 
(A4). La solution parfaite pour les particuliers et les petits groupes de collaborateurs 
soucieux de leur budget.

• Impression, copie, numérisation et télécopie

• Impression rapide et fiable à une vitesse de 22 ppm (A4)

• Capacité : jusqu'à 1100 feuilles

• Gestion de flux documentaires simple et rapide

• Écran tactile de 3,5 pouces intuitif

• Possibilité de numériser directement
 vers des adresses e-mail ou des dossiers

• Connexion Wifi intégré

• Relevé automatique des compteurs, gestion des
 consommables et diagnostic à distance via eMaintenance
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Fiche Technique

Caractéristiques techniques
Type de machine Multifonction laser noir et blanc A3

Fonctions principales disponibles Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie

Spécifications d'impression
Vitesse d'impression (N&B, couleur) 22 ppm (A4), 11 ppm (A3)

Technologie d'impression Impression laser

Résolution d'impression 600 ppp x 600 ppp

Impression recto verso Automatique (module recto verso-C1 en option nécessaire)

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

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

Chargeur papier (standard) 1 cassette de 580 feuilles (80 g/m²), bac multifonctions de 80 feuilles (80  g/m²)

Chargeur papier (en option) 1 cassette supplémentaire de 250 feuilles (80 g/m²) (socle cassette-AD1 en option)

Capacité papier maximum en entrée 580 feuilles (80 g/m²)

Capacité papier maximum en sortie 50 feuilles (80 g/m²)

Options de finition Standard : assemblage

Grammages pris en charge Cassette/s : 64 à 90 g/m²
 Plateau d’alimentation : 60 à 128 g/m²
 Recto verso : 64 à 90 g/m²

Spécifications de copie
Vitesse de copie (N&B, couleur) 22 ppm (A4 recto), 11 ppm (A3 recto)

Délai de sortie de la première copie 7,4 s

Résolution de copie 600 ppp x 600 ppp

Copie multiple Jusqu'à 99 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)

Formats de supports pris en charge A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement,
 enveloppes (N°10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL),
 Format personnalisé (431,8 mm x 297 mm)

Grammages de supports pris en charge Numérisation recto : 52 à 105 g/m²
 Numérisation recto-verso : 52 à 105 g/m²

Résolution de numérisation Numérisation noir et blanc : 300 ppp 
 Numérisation couleur : 300 ppp

Numérisation recto verso Recto verso en recto verso (automatique)

Vitesse de numérisation Recto NB/couleur : 23 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp),
 Recto-verso NB/couleur : Jusqu’à 8 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp)

Spécifications de télécopie
En option / Standard Standard

Résolution du fax Standard : 200 x 100 ppp, Fin : 200 x 200 ppp, Photo : 200 x 200 ppp,
 Super fin : 200 x 400 ppp

Numéros abrégés Maxi 104

Groupe de numéros abrégés/de destinations Maxi 50

Multidiffusion 124 adresses maxi
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