Série i-SENSYS LBP610

•

Imprimante monofonction laser
couleur, rapide, compacte et fiable
pour les bureaux à domicile et les PME
Impressions laser couleur de
haute qualité à grande vitesse
dans un design compact,
une fiabilité maximale et une
maintenance simplifiée.

LBP611Cn

LBP613Cdw

Couleurs impressionnantes

Plus d'impression, moins de maintenance

La technologie couleur nouvelle génération de Canon permet aux
utilisateurs d'optimiser l'impact de leurs documents imprimés avec des
teintes saisissantes et audacieuses qui attirent l'attention. La série LBP610
a été conçue pour garantir une qualité sans compromis promettant
ainsi des couleurs vives et stupéfiantes à volonté. Les documents
commerciaux, les brochures marketing ou toutes communications
internes peuvent désormais être fidèlement reproduits avec des couleurs
impressionnantes, unies et précises qui ont un réel impact.

La série LBP610 a été conçue pour aider les entreprises à faire
ce qu'elles font le mieux et à passer moins de temps à se soucier
de l'entretien. Grâce aux options de cartouche à haut rendement
les utilisateurs ne sont pas aussi souvent perturbés par le
remplacement des consommables. L'installation d'une nouvelle
cartouche n'a jamais été aussi simple grâce au système de retrait
automatique du joint de toner. Les imprimantes de la série LBP610
permettent également de surveiller à distance les consommables
via une simple interface utilisateur (accessible via un ordinateur
ou un appareil mobile), ce qui permet aux petites entreprises de
planifier plus efficacement le stockage de leurs consommables et les
intervalles d'entretien.

Optimisation de la mobilité des entreprises
Les entreprises en pleine croissance doivent rester flexibles et
productives. C'est pourquoi l'impression mobile est primordiale.
La série LBP610 offre aux utilisateurs une compatibilité mobile
maximale avec la prise en charge d'AirPrint (Apple) et de Mopria
(Android) de série. En outre, la connexion directe sans fil, qui
permet aux clients d'imprimer sans avoir besoin d'un accès réseau
offre encore plus de flexibilité et d'agilité tout en répondant aux
problèmes de sécurité. L'application mobile Canon PRINT Business
offre à la série LBP610 une série d'outils et de fonctions avancées
pour aller plus loin autour du travail mobile.
Vitesses d'impression pour une meilleure productivité
Grâce à son tout nouveau moteur la série LBP610 offre
d'impressionnantes vitesses d'impression en couleur et en noir et
blanc. Capable d'imprimer jusqu'à 18 pages par minute, la série
LBP610 affiche des vitesses d'impression performantes permettant
aux entreprises de rester productives et efficaces, l'impression recto
verso étant également possible sur le LBP613Cdw. De plus, le même
niveau de qualité est garanti à chaque fois.

Sécurité intégrée
La sécurité des documents est une préoccupation pour les
entreprises de toutes tailles en particulier pour les PME qui,
souvent, ne disposent pas des mêmes ressources informatiques
dédiées que leurs homologues. La série LBP610 intégrant un
système d'impression de documents via code PIN, les utilisateurs
peuvent ainsi limiter davantage le risque de perte de documents
confidentiels. Cette fonction élimine tout problème potentiel dû
à l'utilisation de la même imprimante par plusieurs personnes et
assure une tranquillité d'esprit en termes de gestion.

•
Caractéristiques techniques

MOTEUR D'IMPRESSION
Vitesse d'impression

i-SENSYS LBP611Cn :
Recto : jusqu'à 18 ppm (A4)
Jusqu'à 32 ppm (A5 - Paysage)

Série i-SENSYS LBP610

Type d'alimentation

220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consommation

i-SENSYS LBP611Cn :
Maximum : environ 850 W maximum
En attente : environ 10,8 W maximum
En veille : environ 0,9 W maximum
Consommation électrique typique : 0,5 kWh/semaine
Pour en savoir plus sur la règlementation du lot 26, rendez-vous
sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP613Cdw :
Recto : jusqu'à 18 ppm (A4)
Jusqu'à 32 ppm (A5 - Paysage)
Recto verso : jusqu'à 11 ipm (A4)
Méthode d'impression

Impression laser couleur

Qualité d'impression

Jusqu'à 1200 × 1200 ppp

Résolution d'impression

Jusqu'à 600 × 600 ppp

Temps de préchauffage

Environ 13 secondes maximum depuis la mise sous tension

Temps de sortie de la première
page

Couleur : environ 12 secondes maximum
Noir et blanc : environ 10,9 secondes maximum

Volume d'impression mensuel
recommandé

250 à 2500 pages par mois

Cycle de travail

i-SENSYS LBP613Cdw :
Maximum : environ 850 W maximum
En attente : environ 10,8 W maximum
En veille : environ 0,9 W maximum*
Consommation électrique typique : 0,5 kWh/semaine
Pour en savoir plus sur la règlementation du lot 26, rendez-vous
sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
* En mode sans fil, la consommation est de 0,8 W

Niveau de bruit

Max. 30.000 pages par mois*

Pression sonore*
En fonctionnement : 49 dB max. (impression couleur) / 48 dB max.
(impression noir et blanc)
En attente : inaudible

* Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées
pour un mois de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail
recommandé peut affecter la durée de vie du produit.

Marges d'impression

5 mm haut, bas, gauche, droite

Fonctions d'impression
avancées

Impression sécurisée
Imprimer à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF)
Compatibilité Google Cloud Print
iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business
Android : Mopria certifié, Plug-in de service d'impression Canon,
application Canon PRINT Business

*Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296

CONTRÔLEUR
Vitesse du processeur

800 MHz x 2

Mémoire

1 Go

Langages de l'imprimante

i-SENSYS LBP611Cn :
UFRII

GESTION DES SUPPORTS
Chargeur papier (standard)

Puissance sonore*
En fonctionnement : 63 dB maximum
En attente : inaudible

i-SENSYS LBP613Cdw :
UFRII, PCL5c*, PCL6, Adobe® PostScript

Cassette de 150 feuilles
Alimentation manuelle 1 feuille

* Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à
partir de l'application requise.

Sortie papier

100 feuilles

Types de support

Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier
couleur, Papier glacé, Étiquette, Carte postale, Enveloppe

Polices

i-SENSYS LBP613Cdw :
45 polices PCL, 136 polices PS

Formats de support

Cassette :
A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
Carte postale, Fiche, Enveloppe (COM10, DL, C5, Monarch),
Formats personnalisés : min. 76,2 × 127 mm ;
max. 215,9 × 355,6 mm

Interface et connectivité

i-SENSYS LBP611Cn :
USB 2.0 Haute-vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

Alimentation manuelle :
A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
Carte postale, Fiche, Enveloppe (COM10, DL, C5, Monarch),
Formats personnalisés : min. 76,2 × 127 mm ;
max. 215,9 × 355,6 mm
Grammages de support

Cassette : 52 à 163 g/m2 (jusqu'à 200 g/m2 avec Papier glacé)
Emplacement d'alimentation manuelle : 52 à 163 g/m2
(jusqu'à 200 g/m2 avec Papier glacé)

Impression recto verso

i-SENSYS LBP613Cdw :
Automatique
Cassette :
A4, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Formats personnalisés : min. 182 × 257 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm
60 à 120 g/m2

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

i-SENSYS LBP613Cdw :
USB 2.0 Haute-vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
Gestion du logiciel et de
l'imprimante

Interface utilisateur distante (RUI),
gestion d'utilisateur par département,
outil d'indication d'état du toner,
Console de gestion iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée
d'un parc d'équipements
eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de
service eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion
automatique des consommables et les évaluations à distance.

Compatibilité avec les
systèmes d'exploitation

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /
Windows® Vista / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 /
Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X version 10.7.5 et ultérieures
Linux*/Citrix
* Distribution Internet uniquement

CONSOMMABLES
Cartouches Tout-en-Un

Cartouche
Cartouche
Cartouche
Cartouche
Cartouche
Cartouche
Cartouche
Cartouche

045 noire (1400 pages*)**
045H noire (2800 pages*)**
045 cyan (1300 pages*)**
045H cyan (2200 pages*)**
045 magenta (1300 pages*)**
045H magenta (2200 pages*)**
045 jaune (1300 pages*)**
045H jaune (2200 pages*)**

* Selon la norme ISO/IEC 19752.
** L'imprimante est livrée avec des cartouches de démarrage d'une capacité de
1400 pages (noire) et 690 pages (cyan, magenta et jaune)

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Édition française
© Canon Europa N.V., 2017

•
Imprimante monofonction laser couleur
rapide, compacte et fiable pour les
bureaux à domicile et les PME.

Série i-SENSYS LBP610

Impressions laser couleur de haute qualité à grande
vitesse dans un design compact, une fiabilité maximale
et une maintenance simplifiée.

Informations sur le produit :
Nom du produit

Code Mercury

Code EAN

i-SENSYS LBP613Cdw

1477C001AA

4549292068665

i-SENSYS LBP611Cn

1477C010AA

4549292068757

Nom du produit

Code Mercury

Code EAN

Cartouche 045 noire

1242C002AA

4549292073669

Cartouche 045 H noire

1246C002AA

4549292073782

Cartouche 045 jaune

1239C002AA

4549292073577

Cartouche 045 H jaune

1243C002AA

4549292073690

Cartouche 045 magenta

1240C002AA

4549292073607

Cartouche 045 H magenta

1244C002AA

4549292073720

Cartouche 045 cyan

1241C002AA

4549292073638

Cartouche 045 H cyan

1245C002AA

4549292073751

Consommables :

Dimensions/informations logistiques :
Nom du produit

Code Mercury

Type d'emballage

Quantité par
pack

Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Poids (kg)

i-SENSYS LBP613Cdw

1477C001AA

Boîte

1

574

385

550

18,2

i-SENSYS LBP611Cn

1477C010AA
Palette

8

1158

780

1103

-

Conteneur High Cube 40 pieds

384

-

-

-

-

Contenu de la boîte
• Unité principale
• Cartouche 045 noire (1 400 pages)
• Cartouche de démarrage 045 cyan/magenta/jaune
(690 pages)
• Câble d'alimentation électrique

• Guide de démarrage
• DVD-ROM de logiciels utilisateurs
• Carte de garantie

