Impression photo sans fil
de qualité professionnelle
depuis des appareils nomades
de type smartphone et tablette
Gravez vos souvenirs depuis votre smartphone en toute
simplicité, en créant des impressions d'une qualité
exceptionnelle qui durent toute une vie, grâce à
l'imprimante SELPHY la plus élégante jamais conçue.
Compacte, élégante et portable, cette imprimante
photo Wi-Fi n'en est pas moins extrêmement
facile à utiliser.

•

•

Impression photo sans fil et rapide depuis des
appareils nomades de type smartphone et
tablette, grâce à l'application Canon PRINT
Inkjet/SELPHY, la prise en charge d'Apple AirPrint
et un bouton Wi-Fi
Profitez de la technologie d'impression par
sublimation offrant des photos de qualité
professionnelle aux couleurs éclatantes et durables
en moins d'une minute

•

Exprimez votre créativité pour raviver vos souvenirs
et imprimez vos photos d'identité dans un large
éventail de formats homologués

•

Conception élégante, compacte et portable,
pour imprimer des photos où que vous soyez

•

Vos tirages sont à l'abri des taches et des
éclaboussures, et conservent leur éclat pendant
près de 100 ans s'ils sont placés dans un album

Gamme de produits
SELPHY CP1200
SELPHY CP1000

SELPHY CP1200

SELPHY CP1000

Caractéristiques techniques
SYSTÈME D'IMPRESSION

INTERFACE
Caméra

Méthode

Système d'impression par sublimation thermique

Résolution maximale

300 × 300 dpi

Couleurs

Encres 3 couleurs avec couche de protection, 256 niveaux
par couleur (profondeur de couleur sur 24 bits)

Ordinateur

Port USB de type mini-B sur l'imprimante, Wi-Fi (IEEE802.11 b/g)

Écran LCD

Écran TFT couleur de 6,8 cm (2,7 pouces) avec interface
utilisateur multilingue et mécanisme d'inclinaison

SUPPORTS ET CARTOUCHE
Format carte postale

(Langues : anglais, allemand, français, italien, espagnol,
russe, chinois simplifié, coréen, thaïlandais, hindi, vietnamien,
malaisien, japonais, portugais, turc, arabe)

148 × 100 mm - KP-36IP, KP-108IN, RP-108, RP-1080V

Format carte de crédit

86 × 54 mm - [KC-36IP]

[2]

Autocollants au format
carte de crédit
Autocollants carrés

86 × 54 mm - [KC-18IF]

[2]

50 × 50 mm - [KC-18IS]

[2]

Mini-autocollants

22,0 × 17,3 mm (8 autocollants sur une feuille) - [KC-18IL]

Cartouche d'encre

Fournie avec le papier

Durée de vie des images

Impression d'une durée de 100 ans

[2]

[3]

SYSTÈME D'EXPLOITATION
PRIS EN CHARGE
PC
Macintosh

ENTRÉE SUPPORT
Chargeur de feuilles

Port USB de type A sur l'imprimante, Wi-Fi (compatible
PictBridge via WLAN - DPS sur IP)

Alimentation automatique depuis la cassette papier

VITESSES D'IMPRESSION

Connexion USB : Windows 8.1/8/7 SP1
Connexion Wi-Fi : Windows 8.1 / 8 / 7 SP1
Compatible avec le système d'exploitation Apple
[16]
via AirPrint

LOGICIELS
Pilotes

Windows

Format carte postale

Environ 47 s

[14]

ALIMENTATION

Format carte de crédit

Environ 27 s

[14]

Alimentation électrique

Oui, fournie

Autocollants au format
carte de crédit
Mini-autocollants

Environ 27 s

[14]

Batterie

Oui, batterie NB-CP2LH en option (environ 54 tirages au
format carte postale par charge complète)

Environ 27 s

[14]

Consommation

Environ 4 W (veille), environ 60 W (impression)

ACCESSOIRES

IMPRESSION
Modes d'impression

Paramètres d'impression

Sélection et impression (sélection de photos individuelles et
du nombre de copies pour une impression par lots),
Impression de toutes les images (sélection de toutes les
images et du nombre de copies pour une impression par lots),
Impression des images DPOF, Réimpression, Impression de
photos d'identité (format Standard/Personnalisé/Double),
Priorité photo ID, Conserver les paramètres d'impression,
Mise hors tension automatique
Finition d'impression :
Brillant, Satiné (motif 1 / motif 2 / motif 3)
Mise en page des images :
Marges (Avec marge, Sans marge), Mise en page (1/2/4/
8 images par page), 2 images par page de taille fixe (Fond
(Blanc/Noir/Centre), Index, Aléatoire (8/20 images par
page/Orientation (Paysage/Portrait)/Fond (Blanc/Noir))
Retouche d'image :
Optimisation de l'image, Luminosité (7 niveaux, de -3 à +3),
Ajustement des couleurs (7 niveaux (C-R) x 7 niveaux (Y - B)),
Peau lisse, Mes couleurs
(Éclatant/Neutre/Diapositive/Sépia/Noir et blanc/Désactivé),
Correction de l'effet yeux rouges, Date (très
visible/discrète/désactivée), Format de date, Numéro de
fichier (très visible/discret/désactivé), Rognage

MÉTHODE D'IMPRESSION
Impression directe depuis
un appareil photo
Impression directe depuis
une carte mémoire

Compatible PictBridge (USB et LAN sans fil)
Types de cartes pris en charge : SD, SDHC, SDXC
Clé USB

[13]

Prise en charge via un adaptateur
microSD, microSDHC, microSDXC
Impression directe depuis un
téléphone portable photo

[7]

: miniSD, miniSDHC,

Compatible avec les smartphones, tablettes et périphériques
portables via Wi-Fi (connexion directe ou mode
infrastructure) [15] [16] :
Périphériques iOS : via l'application Canon PRINT pour
imprimantes à jet d'encre/SELPHY et Apple AirPrint
Périphériques Android : via l'application Canon PRINT pour
imprimantes à jet d'encre/SELPHY et impression directe via le
plug-in Canon PRINT Service
Périphériques Windows RT : via l'application Canon Easy
PhotoPrint
Périphériques Kindle Fire : impression directe via le plug-in
Canon Print

Impression depuis
un ordinateur

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2016

Oui, nécessite un câble USB standard ou une connexion Wi-Fi
compatible.

Étui

Sacoche nomade DCC-CP3
Mallette de transport pour imprimante CP DCC-CP2

Cassette papier

Cassette papier format carte PCC-CP400

Alimentation électrique et
chargeur de batterie

Adaptateur secteur CA-CP200B

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Environnement d'utilisation

5 à 40 °C, 20 à 80 % d'humidité

Dimensions

180,6 mm × 135,9 mm × 63,3 mm (boîtier de l'imprimante,
protubérances exclues)

Poids

860 g (sans les cassettes papier et les cartouches d'encre)

[2]

Requiert une cassette papier PCC-CP400 en option
Pour tester la résistance des impressions qui sont stockées dans un album, nous employons la
méthode de test accélérée similaire à celle qui permet de mesurer la résistance des papiers
photo argentiques d'halogénure lorsqu'ils sont stockés dans le noir. Les échantillons
d'impression sont imprimés avec une densité optique de 1,0 (chaque Bk, C, M, Y). Les
échantillons sont conservés dans un environnement à température élevée et présentant
50 % d'humidité. Le taux de diminution de la densité optique et le taux de décoloration
jaune sont enregistrés. Les résultats enregistrés sont alors appliqués à la durée pendant
laquelle l'image imprimée est conservée dans un environnement à 23 °C présentant
50 % d'humidité. <Critères pour l'estimation de la longévité des tirages> Le point pour lequel
la densité optique monochromatique/réfléchissante montre une perte de 30 % (densité de
départ égale à 1).
[4]
La vitesse d'impression peut varier en fonction de la taille des données, de la méthode
d'impression, de la carte mémoire et de sa capacité ; elle est mesurée à partir du moment
où débute l'impression, sans tenir compte du temps de chargement du papier.
[5]
Les modes/fonctions disponibles peuvent varier selon le modèle d'appareil photo ou en cas
d'impression à partir d'une carte mémoire
[7]
Requiert un adaptateur (vendu séparément)
[13]
Les images au format atypique, ou celles qui ont été modifiées sur un ordinateur, peuvent ne
pas être visualisables ou imprimables. Les périphériques USB qui ne sont pas reconnus comme
« support amovible » (par exemple, les disques durs externes), ceux qui n'utilisent pas le
système de fichiers FAT ou exFAT, ou qui utilisent des tables de partition GUID créées à partir
d'un ordinateur Macintosh ne sont pas pris en charge.
[14]
La vitesse d'impression peut varier en fonction de la taille des données, de la méthode
d'impression, du type de carte mémoire et de sa capacité. La vitesse d'impression est
mesurée à partir du moment où débute l'impression, sans tenir compte du temps de
chargement du papier
[15]
La compatibilité des applications Canon varient en fonction de votre modèle de
smartphone ou tablette et du système d'exploitation. Pour connaître les derniers modèles
compatibles, consultez la boutique des applications de votre smartphone ou tablette.
[16]
Pour en savoir plus sur la compatibilité d'Apple AirPrint sur votre ordinateur/smartphone ou
tablette Apple, consultez la page https://support.apple.com/en-gb/HT201311
[3]

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon.
Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Impression photo sans fil de qualité
professionnelle depuis des appareils
nomades de type smartphone
et tablette
Gravez vos souvenirs depuis votre smartphone en toute simplicité,
en créant des impressions d'une qualité exceptionnelle qui durent
toute une vie, grâce à l'imprimante SELPHY la plus élégante jamais
conçue. Compacte, élégante et portable, cette imprimante
photo Wi-Fi n'en est pas moins extrêmement facile à utiliser.
Date de commercialisation : février 2016

Informations sur les produits :
Nom du produit

Code Mercury

Code EAN

IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1200 WH EU17

0600C002AA

4549292038552

IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1200 BK EU17

0599C002AA

4549292038514

Accessoires en option :
Nom du produit

Code Mercury

Code EAN

6202B001AA

4960999846941

Encre couleur/Jeu de papier RP-1080V (format carte postale)

8569B001AA

4960999980065

Encre couleur/Jeu de papier RP-108 (format carte postale)

8568B001AA

4960999980034

Encre couleur/Jeu de papier KP-108IN (format carte postale)

3115B001AA

4960999616889

Encre couleur/Jeu de papier KP-36IP (format carte postale)

7737A001AH

4960999047034

Encre couleur/Jeu de papier KC-36IP (format carte de crédit)

7739A001AH

4960999047058

CASSETTE PAPIER (BAC)
Cassette papier PCC-CP400 (format carte de crédit)
ENCRE COULEUR/JEU DE PAPIER

Encre couleur/Jeu de papier KC-18IF (autocollant format carte de crédit)

7741A001AH

4960999047072

7740A001AH

4960999047065

7429B001AA

4960999922171

6202B003AA

8714574593685

Adaptateur pour chargeur CG-CP200

6203B001AA

4960999905723

Batterie NB-CP2LH (NOUVEAUTÉ)

0749C001AA

4549292045055

Batterie NB-CP2L

0188B001AB

4960999258980

Sacoche DCC-CP2 (beige)

0030X597

8714574532271

Sacoche DCC-CP2 (grise)

0035X550

8714574577135

Mallette de transport DCC-CP3 (noire)

0039X580

8714574617275

Encre couleur/Jeu de papier KC-18IL
(format carte de crédit, 8 autocollants par page)
Encre couleur/Jeu de papier KC-18IS
(étiquette carrée, format carte de crédit)
Pack KC-18IS / PCC-CP400
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

DIVERS

Impression photo sans fil de qualité
professionnelle depuis des appareils
nomades de type smartphone
et tablette
Gravez vos souvenirs depuis votre smartphone en toute simplicité,
en créant des impressions d'une qualité exceptionnelle qui durent
toute une vie, grâce à l'imprimante SELPHY la plus élégante jamais
conçue. Compacte, élégante et portable, cette imprimante
photo Wi-Fi n'en est pas moins extrêmement facile à utiliser.

Dimensions/informations logistiques :
Quantité

Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Unité

1

250

220

136

1,735

Carton

6

460

429

309

11,46

Palette Europe

36

1200

800

1077

79

Couches par palette

3

Nom du produit

Code Mercury

Type
de pack

Description
de l'emballage

IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1200 WH EU17

0600C002AA

EA

IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1200 BK EU17

0599C002AA

CT
EP

NB-CP2LH

0749C001AA

Cartons par couche

2

Produits par couche

12

EA

Unité

1

143

56

52

0,285

CT

Carton

30

306

283

233

9,55

Palette Europe

960

1200

800

1082

311

EP

Couches par palette

Contenu de la boîte
•
•
•
•
•

Poids brut
(kg)

SELPHY CP1200
Cassette papier PCP-CP400 (format carte postale)
Adaptateur secteur compact CA-CP200 B
Câble secteur
Kit du manuel de l'utilisateur

4

Cartons par couche

8

Produits par couche

240

