Canon PIXMA MG3650 (0515C006)
Canon PIXMA MG3650 - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm)
(original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 9.9 ipm (impression) - 100 feuilles - USB 2.0, Wi-Fi(n)

Imprimez sans effort de superbes photos sans marge extrêmement détaillées ainsi que des documents de
qualité professionnelle avec des textes nets grâce au système de cartouches FINE de Canon et à la
résolution jusqu'à 4800 ppp. Avec des vitesses ESAT ISO de 9,9 ipm en noir et blanc et 5,7 ipm en
couleur,l'impression d'une photo sans marge de 10 × 15 cm prend environ 44 secondes.
Votre smartphone et l'imprimante sont compatibles. Téléchargez simplement l'application Canon PRINT
pour imprimer et numériser depuis votre smartphone ou tablette et accéder directement aux services
Cloud. Le mode point d'accès intégré crée un réseau sans fil ad hoc pour vous permettre d'imprimer et de
numériser sans passer par un réseau Wi-Fi ni utiliser Internet.
Avec la solution PIXMA Cloud Link étendue,vous pouvez imprimer des photos en quelques secondes depuis
Facebook,Instagram et vos albums photo en ligne;imprimer/numériser des documents depuis et vers des
services Cloud comme Google Drive,OneDrive et Dropbox;et même joindre et envoyer des fichiers/images
numérisés directement par e-mail,le tout sans utiliser de PC.

Mise en avant
Connectez-vous,imprimez,copiez et numérisez comme vous voulez avec ce multifonction Wi-Fi et ses impressions haute qualité sans marge
Imprimez et numérisez sans effort à l'aide de vos périphériques intelligents et de l'application Canon PRINT:aucun accès Internet n'est requis
grâce au point d'accès intégré
Découvrez la liberté créative de l'impression depuis le Cloud et de la numérisation vers le Cloud avec PIXMA Cloud Link
Imprimez plus de pages à moindre coût avec les cartouches d'encre XL et l'impression recto verso automatique
Amusez-vous en créant des cartes de vœux,des calendriers personnalisés et plus encore avec Easy-PhotoPrint+

Les atouts
Connectez-vous,imprimez,copiez et numérisez comme vous voulez avec ce multifonction Wi-Fi et ses impressions haute
qualité sans marge
Imprimez sans effort de superbes photos sans marge extrêmement détaillées ainsi que des documents de qualité professionnelle avec des
textes nets grâce au système de cartouches FINE de Canon et à la résolution jusqu'à 4800 ppp. Avec des vitesses ESAT ISO de 9,9 ipm en
noir et blanc et 5,7 ipm en couleur,l'impression d'une photo sans marge de 10 × 15 cm prend environ 44 secondes.
Imprimez et numérisez sans effort à l'aide de vos périphériques intelligents et de l'application Canon PRINT:aucun accès
Internet n'est requis grâce au point d'accès intégré
Votre smartphone et l'imprimante sont compatibles. Téléchargez simplement l'application Canon PRINT pour imprimer et numériser depuis
votre smartphone ou tablette et accéder directement aux services Cloud. Le mode point d'accès intégré crée un réseau sans fil ad hoc pour
vous permettre d'imprimer et de numériser sans passer par un réseau Wi-Fi ni utiliser Internet.
Découvrez la liberté créative de l'impression depuis le Cloud et de la numérisation vers le Cloud avec PIXMA Cloud Link
Avec la solution PIXMA Cloud Link étendue,vous pouvez imprimer des photos en quelques secondes depuis Facebook,Instagram et vos
albums photo en ligne;imprimer/numériser des documents depuis et vers des services Cloud comme Google Drive,OneDrive et Dropbox;et
même joindre et envoyer des fichiers/images numérisés directement par e-mail,le tout sans utiliser de PC.
Imprimez plus de pages à moindre coût avec les cartouches d'encre XL et l'impression recto verso automatique
Réduisez le gaspillage au minimum pour économiser un maximum. Imprimez plus de pages à moindre coût,faites jusqu'à 50 % d'économie
en utilisant les cartouches d'encre XL en option avec l'impression recto verso automatique pour économiser également du papier.
Amusez-vous en créant des cartes de vœux,des calendriers personnalisés et plus encore avec Easy-PhotoPrint+
Laissez libre cours à votre créativité avec Easy-PhotoPrint+. Vous pouvez facilement créer et imprimer des cartes de vœux,des collages photo
et plus encore avec ce service basé sur le Web qui utilise vos images personnelles à partir de votre tablette,de votre PC ou du Cloud.

Spécifications principales
Description du produit

Canon PIXMA MG3650 - imprimante multifonctions ( couleur )

Type de périphérique

Imprimante / photocopieur / scanner

Technologie d'impression

Jet d'encre ( couleur )

Technologie d'imprimante à jet
d'encre

FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering") - 4 encres

Vitesse de reproduction maximale

2.7 ppm (couleur)

Vitesse d'impression maximale

Jusqu'à 9.9 ipm (mono)/ jusqu'à 5.7 ipm (couleur)

Résolution d'impression maximale

4 800 x 1 200 ppp (couleur)

Balayage

1 200 x 2 400 ppp

Taille initiale

A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (maximum)

Type d'origine

Feuilles

Taille du support

Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (maximum)

Type de support

Enveloppes, papier ordinaire, papier photo, papier photo brillant, papier photo mat, papier haute
résolution, papier lustré, papier semi-brillant

Capacité de support standard

100 feuilles

Impression recto-verso automatique Oui (impression)
Fonction de connexion à un
ordinateur

Oui

Connexion PC

USB 2.0, Wi-Fi(n)

AirPrint activé

Oui

Fonctions de l'article de bureau

Numérisation vers e-mail, PIXMA Cloud Link, compatible Google Cloud Print, numériser vers le Cloud,
certification Mopria, mode de point d'accès

Alimentation

CA 120/ 230 V ( 50/ 60Hz )

Dimensions (LxPxH)

44.9 cm x 30.4 cm x 15.2 cm

Poids

5.4 kg

Spécifications détaillées
Général
Type de périphérique

Imprimante / photocopieur / scanner

Technologie d'impression

Jet d'encre - couleur

Fonction de connexion à un
ordinateur

Oui

Connexion PC

USB 2.0, Wi-Fi(n)

AirPrint activé

Oui

Fonctions de l'article de bureau

Numérisation vers e-mail, PIXMA Cloud Link, compatible Google Cloud Print, numériser vers le Cloud,
certification Mopria, mode de point d'accès

Couleur

Noir

Copie
Vitesse de reproduction maximale

2.7 ppm (couleur)

Copies maximales

21

Fonctions de copie

Ajuster à la page

Impression
Technologie d'imprimante à jet
d'encre

FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering")

Résolution d'impression maximale

4 800 x 1 200 ppp (couleur)

Vitesse d'impression maximale

Jusqu'à 9.9 ipm (mono)/ jusqu'à 5.7 ipm (couleur)

Configuration de la cartouche
d'encre

1 cartouche noire pigmentée, 1 cartouche couleur (cyan, magenta, jaune)

Palette d'encres prise en charge
(couleurs)

Cyan, magenta, jaune, pigment noir

Couleur

4 encres

Taille minimum des goutelettes
d'encre

2 pl

Type d'encre

Canon ChromaLife100

Impression recto-verso automatique Oui
Balayage
Élément de numérisation

CIS

Résolution optique

1 200 x 2 400 ppp

Densité sur l'échelle des gris

8 bits

Profondeur de couleur

24 bits

Profondeur des couleurs (interne)

48 bits

Utilisation des documents et des supports
Taille d'origine maximum

A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm)

Type d'origine

Feuilles

Taille maximum du support

A4/ Legal

Poids minimum du support

64 g/ m2

Poids maximum du support

300 g/ m2

Type de support pris en charge

Enveloppes, papier ordinaire, papier photo, papier photo brillant, papier photo mat, papier haute
résolution, papier lustré, papier semi-brillant

Taille des supports pris en charge

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm),
B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm

Tailles d'enveloppe acceptées

International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)

Tailles de photos sans bordure

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm

Capacité de support standard

100 feuilles

Détails concernant la manipulation
de documents et de supports

Bac d'entrée - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/ A4 (210 x 297 mm) poids:64 g/ m2 - 300 g/ m2

Détails sur la vitesse

Impression:jusqu'à 9.9 ipm - noir & blanc
Impression:jusqu'à 5.7 ipm - couleur
Impression:44 s ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - photo

Connexions
Interfaces

1 x USB 2.0 - USB à 4 broches, type B

Protocoles et fonctions de sécurité

WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Système d'exploitation requis

MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.6.8 ou versions plus
récentes, Windows 8, Android, iOS

Logiciel inclus

Pilotes de périphérique & utilitaires, Canon Easy-WebPrint EX, Canon My Image Garden, Canon Print
Service Plug-in for Android, Quick Menu, MP Driver including Scanning Utility, Canon Easy-PhotoPrint+

Alimentation
Tension requise

CA 120/ 230 V ( 50/ 60Hz )

Consommation en fonctionnement

16 Watt

Consommation au repos

1.4 Watt

Divers
Spécifications pour l'impression
directe

PictBridge

Temps de sortie 1ère copie couleur

22 s

Consommables inclus

1 x Cartouche ( noir pigmenté )
1 x Cartouche ( couleur )

Dimensions et poids
Largeur

44.9 cm

Profondeur

30.4 cm

Hauteur

15.2 cm

Poids

5.4 kg

Caractéristiques d’environnement
Niveau sonore

43.5 dBA (en fonctionnement)

Température de fonctionnement mini 5 °C
Température de fonctionnement
maxi

35 °C

Taux d'humidité en fonctionnement

10 - 90 % (sans condensation)

What's in the box
Canon PIXMA MG3650
Cartouche - noir pigmenté
Cartouche - couleur
* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.

