
LA PERFECTION 
À CHAQUE 
IMPRESSION

Donnez une nouvelle 
dimension à vos impressions 
avec une imprimante 
professionnelle A3+ pour 
des tirages parfaits. 

GAMME DE PRODUITS
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• Faible encombrement, énorme potentiel en format A3+

• Impression de qualité professionnelle sans changement 
d'encre

• Imprimez sans marge sur une grande variété de supports

• Gamme de couleurs améliorée pour une profondeur plus 
intense

• Écran LCD couleur de 7,5 cm

• Qualité d'impression monochrome exceptionnelle

• Correspondance exacte entre l'écran et l'impression, à 
chaque fois

• Impressions rapides et de qualité
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT ET GESTION DES 
SUPPORTS
Classe 13 pouces
Tête d'impression/encre
Type Permanente
Nombre de buses 7680 buses au total

(Y/M/C/R/PC/PM/Gy/PBk/MBk/CO/768 buses par 
couleur x 10)

Réservoir d'encre 10 -couleur = 9 -couleur
(Y/M/C/R/PC/PM/Gy/PBk/MBk）+CO

Résolution d'impression 
maximale

4800 (à l'horizontale)*1 x 2400 ppp (à la verticale)

Vitesse d'impression
Photo (image de 
11 × 14 pouces sur format 
A3+ avec marge)*2

Couleur/PT-101 env. 4 m 15 s
Noir/PT-101 env. 4 m 15 s
Format de papier maximal 
imprimable
Bac supérieur (largeur) Bac supérieur : 322,2 mm (12,7 pouces), 

Impression sans marge : 329 mm (A3+) (13 pouces)
Alimentation manuelle 
(largeur)

Alimentation manuelle：322,2 (12,7 pouces), 
Impression sans marge：329 mm (A3+) (13 pouces)

Personnalisé (longueur) 990,60 mm
Zone imprimable
Impression sans marge Marge supérieure/inférieure/droite/gauche : 0 mm 

chacune
Impression avec marge Marge supérieure ：3 mm, marge inférieure ：5 mm/

Marge gauche/droite : 3,4 mm chacune 
(LTR/LGL : gauche : 6,4 mm, droite : 6,3 mm)
Marge supérieure/inférieure/droite/gauche 
recommandée pour du papier beaux-arts : 25 mm
chacune

Support
Bac supérieur Papier ordinaire/Papier photo pro Platinum 

(PT-101)/Papier photo glacé extra II (PP-201)/Papier 
photo pro lustré (LU-101)/Papier photo satiné 
(SG-201)/Papier photo mat (MP-101)/Autocollants 
photo (PS-101)

Alimentation manuelle Papier photo pro Platinum (PT-101)/Papier photo 
glacé extra II (PP-201)/Papier photo pro lustré 
(LU-101)/Papier photo satiné (SG-201)/Papier photo 
mat (MP-101)/Papier photo pro Premium mat 
(PM-101)/Papier beaux-arts lisse Premium (FA-SM)/
Papier beaux-art texturé Premium

Bac multifonctions Autocollant imprimable pour ongles (NL-
101)/CD/DVD imprimables

Format du papier
Bac supérieur A3+/A3/A4/A5/B4/B5/LTR/LGL/Ledger/Hagaki/

7 × 10 pouces/12 × 12 pouces
L (3,5 × 5 pouces)/KG (4 x 6 pouces)
2L (5 × 7 pouces)/8 × 10 pouces/10 × 12 pouces/
Carré (127 mm)/210 × 594 mm
Format personnalisé (largeur : 89 mm à 355,6 mm, 
longueur : 127 mm à 990,6 mm)

Alimentation manuelle A3+/A3/A4/A5/B4/LTR/LGL/Ledger/12 × 12
8" × 10"/10" × 12"/210 × 594 mm
Format personnalisé (largeur 89 mm à 355,6 mm, 
longueur
127 mm à 990,6 mm)

Bac multifonctions 120 x 120 mm
Format papier (sans bordure) *Types de papier NON pris en charge pour l'impression sans 

marge : enveloppe, papier haute résolution, papier transfert T-
shirt, autocollants photo

A3+/A3/A4/LTR/7 × 10 pouces/12 × 12 pouces/
5 × 7 pouces/L (3,5 × 5 pouces)/KG (4 x 6 pouces)/
2L (5 × 7 pouces)/8 × 10 pouces/10 × 12 pouces/
Carré (127 mm)/ 210 × 594 mm

Gestion du papier 
(bac supérieur) 
(nombre maximum)
Papier ordinaire LTR/A4/A5/B5 = 100 B4/A3/LGL/LDR = 50
Papier photo pro Platinum 
(PT-101)

L/KG (4 x 6 pouces) = 20 LTR/A3/A4/2L/8 × 10 pouces 
= 10 10 ×12 pouces/A3+ = 1

Papier photo glacé extra II 
(PP-201)

L/KG (4 x 6 pouces)/Hagaki/Carré (127 mm) = 
20 LTR/A3/A4/2L/8 × 10 pouces = 10 A3+ = 1

Papier photo pro lustré 
(LU-101)

LTR/A4/A3 = 10 A3+ = 1

Papier photo satiné extra 
(SG-201)

L/KG (4 x 6 pouces) = 20 LTR/A4/A3/5 × 7 pouces/2L/8 
× 10 pouces = 10 10 × 12 pouces/A3+ = 1

Papier photo mat (MP-101) L/KG (4 x 6 pouces) = 20 LTR/A4/A3 = 10 A3+ = 1
Autocollants photo
(PS-101）

PS-101/PS-201/PSHRS = 1

Gestion du papier 
(alimentation manuelle) 
(nombre maximum)
Papier photo pro Platinum 
(PT-101)

A3/A4/LTR/8 × 10 pouces/10 × 12 pouces/A3+ = 1

Papier photo glacé extra II 
(PP-201)

LTR/A4/A3/A3+ = 1

Papier photo pro lustré 
(LU-101)

LTR/A4/A3/A3+ = 1

Papier photo satiné extra 
(SG-201)

LTR/A4/A3/8 × 10 pouces /10 × 12 pouces/A3+ = 1

Papier photo mat (MP-101) LTR/A4/A3/A3+ = 1
Papier photo pro mat 
Premium (PM-101)

LTR/A4/A3/A3+ = 1

Papier beaux-arts lisse 
Premium (FA-SM)

LTR/A4/A3/A3+ = 1

Papier beaux-arts texturé 
Premium (FA-RG1)

LTR/A4/A3/A3+ = 1

Gestion du papier (plateau 
multifonction) (nombre 
maximum)

1 (Bac multifonction)

Grammage du papier
Bac supérieur Papier ordinaire : 64 à 105 g/m2

Papier Canon (maximum) : 
env. 380 g/m 

Alimentation manuelle Papier Canon (maximum) : 
env. 380 g/m, 
ou épaisseur du papier de 0,1～0,6ｍｍ (ou moins)

CONNECTIVITÉ
Protocole SNMP/HTTP/TCP/IP (IPv4/IPv6)

LAN filaire
Type de réseau IEEE 802.3 10base-T

IEEE 802.3u 100base-TX
Débit 10 Mbit/s/100 Mbit/s (commutation auto.)
Sécurité IEEE 802.1X(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
LAN sans fil
Type de réseau IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b

IEEE802.11a
Bande de fréquence 2,4 GHz 
Plage À l'intérieur : 50 m ※(dépend de la vitesse de 

transmission et des conditions)
Sécurité WEP (64 / 128 bits)

WPA-PSK (TKIP / AES)
WPA2-PSK (TKIP / AES)

Connexion directe 
(LAN sans fil)

Disponible

SOLUTIONS D'IMPRESSION
Canon Professional Print & 
Layout
*Canon Digital Photo Professional, 
Adobe Photoshop et Adobe 
Lightroom

Disponible



CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
Canon PRINT Inkjet/SELPHY 
(pour iOS/Android）

Disponible

Airprint Disponible
Mopria Disponible
Canon Print Service (pour 
Android)

Disponible

Windows 10 Mobile Disponible
Google Cloud Print Disponible
Lien PIXMA Cloud
Depuis un smartphone/une 
tablette

Disponible

Directement depuis l'appareil 
photo

PictBridge via Wi-Fi

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES
Panneau de contrôle
Affichage LCD de 3,0 pouces/7,5 cm (écran couleur)
Langue 33 langues disponibles : japonais/anglais (mm et 

po)/allemand/français/italien/espagnol/néerlandais
/portugais/norvégien/suédois/danois/finnois/russe/tc
hèque/hongrois/polonais/slovène/turc/grec/chinois 
simplifié/chinois 
traditionnel/coréen/indonésien/slovaque/estonien/l
etton/lituanien/ukrainien/roumain/bulgare/thaï/croa
te/vietnamien

Systèmes d'exploitation 
pris en charge*6

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Windows 
Server 2019/2016/2012 R2/2008 R2 SP1
macOS 10.12~10.15, OS X 10.11.6

Systèmes d'exploitation pour 
mobiles pris en charge

iOS
Android

Interface
Port USB B USB Haute-vitesse
Pictbridge
LAN sans fil Disponible
Environnement d'utilisation*3 Température : 5 à 35 °C ; humidité : 10 à 90 % 

d'humidité relative (sans condensation)
Environnement 
recommandé*4

Température : 15 à 30 °C ; humidité : 10 à 80 % 
d'humidité relative (sans condensation)

Environnement de stockage Température : 0 à 40 °C ; humidité : 5 à 95 % 
d'humidité relative (sans condensation)

Mode silencieux Disponible
Niveau sonore 
(impression pc)
Papier ordinaire 
(A4, couleur)*5

Environ 41,1 dB (A)

Papier photo pro Platinum 
(PT-201) 
(l, couleur, sans marge)

Environ 39,5 dB (A)

Papier photo pro Platinum 
(PT-201) (4×6, couleur, sans 
marge)

Environ 39,2 dB (A)

Alimentation Courant alternatif : 100 à 240 V, 50 / 60 Hz
Consommation électrique
Mode de veille (lampe de 
numérisation éteinte) 
Connexion USB à l'ordinateur

Environ 1,0 W

Off Environ 0,2 W
Imprimer
Connexion USB à un 
ordinateur

Environ 16 W

Mode veille (tous les ports 
connectés, lampe de 
numérisation éteinte) 

Environ 2,4 W
<UE uniquement dans le 
cadre de la réglementation 
ErP lot 26>
Délai de passage en mode 
de veille <UE uniquement 
dans le cadre de la 
réglementation ErP lot 26>

Environ 3 min 34 s

Environnement
Réglementation RoHS (UE, Chine)*, WEEE (EU)* 

*À déterminer

Éco-label Energy Star*
*À déterminer (hormis pour l'EUR)

Dimensions (L × P × H)
Configuration d'usine
Mm env. 639 × 379 × 200 mm
Bac de sortie déplié
Mm env. 639 × 837 × 416 mm
Poids
En kg env. 14,4 kg

CARTOUCHES D'ENCRE
Modèle d'encre Réservoirs d'encre LUCIA PRO : 

PFI-300
MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/R/CO

Rendement de page (PT-101, 
4 × 6 pouces)*7

Nombre de photos 10 × 15 cm
Noir mat (MBK) : 1750 photos*
Noir photo (PBK) : 303 photos
Gris (GY) : 236 photos
Cyan (C) : 735 photos*
Photo cyan (PC) : 625 photos*
Magenta (M) : 785 photos*
Photo magenta (PM) : 530 photos*
Jaune (Y) : 530 photos*
Rouge (R) : 920 photos* 
Chroma Optimizer (CO) : 272 photos
* Rendement supplémentaire estimé

Rendement de page 
(A3 PT-101)*8

Nombre de photos A3+
Noir mat (MBK) : 270 photos*
Photo noir (PBK) : 33 photos*
Gris (GY) : 44 photos*
Cyan (C) : 82 photos
Photo cyan (PC) : 116 photos*
Magenta (M) : 87 photos*
Magenta photo (PM) : 73 photos
Jaune (Y) : 87 photos
Rouge (R) : 129 photos* 
Chroma Optimizer (CO) : 97 photos*
* Rendement supplémentaire estimé

Notes de bas de page :
[1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité de 1/4800 pouce 

au minimum. 
[2] La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la 

norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II. Cette valeur ne tient pas 
compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.
La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de 
l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la 
couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.

[3] Les performances de l'imprimante peuvent être réduites dans certaines conditions 
de température et d'humidité.

[4] Pour connaître les conditions de température et d'humidité de papiers tels que le 
papier photo, reportez-vous à l'emballage du papier ou aux instructions fournies.

[5] Les niveaux sonores sont mesurés selon la norme ISO7779 standard avec paramètre 
par défaut.

[6] La configuration minimale requise est fonction de celle définie par le système 
d'exploitation et le logiciel d'application utilisé.

[7] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 29102. Valeurs obtenues 
lors d'impressions continues. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image sous 
Windows 10 et sélectionnez « Imprimer » dans le menu pour imprimer.

[8] Lors de l'impression en continu du fichier de test ISO/JIS-SCID N 2 à 11" x 14" sur A3+ 
<type de format de papier>, avec les paramètres par défaut du test de papier à 
l'aide du pilote d'imprimante Windows 10 et de Photoshop CC.

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Canon Inc.
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Donnez une nouvelle dimension à vos impressions avec une 
imprimante professionnelle A3+ pour des tirages parfaits. 

Date de commercialisation : Septembre 2020

LA PERFECTION À CHAQUE 
IMPRESSION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit Code Mercury Code EAN

imagePROGRAF PRO-300 4278C009AA 4549292160543

CONSOMMABLES :

Nom du produit Code Mercury Code EAN

PFI-300 MBK 4192C001AA 4549292158656

PFI-300 PBK 4193C001AA 4549292158816

PFI-300 C 4194C001AA 4549292158847

PFI-300 M 4195C001AA 4549292158878

PFI-300 Y 4196C001AA 4549292158908

PFI-300 PC 4197C001AA 4549292158939

PFI-300 PM 4198C001AA 4549292159011

PFI-300 R 4199C001AA 4549292159042

PFI-300 GY 4200C001AA 4549292159073

PFI-300 CO 4201C001AA 4549292159103

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit Code Mercury Type 
d'emball
age

Description de 
l'emballage 

Quantité
par 
emballage

Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids brut (kg) Poids net (kg)

imagePROGRAF PRO-300 4278C009AA EA Individuel 1 735 473,5 342,5 18,6 14,82

Palette (haut) 6 745 955,5 1032 133,6 -

Palette (bas) 6 745 955,5 1032 133,6 -

• Imprimante A3+ imagePROGRAF PRO-300
• Cordon d'alimentation 
• Tête d'impression 
• 10 réservoirs d'encre individuels
• Plateau d'impression de CD/DVD/ Autocollants 

pour ongles

• CD-ROM d'installation (pour Windows uniquement ; 
les pilotes Mac sont disponibles sur notre site*) 

• Guide de démarrage 

*Tous les pilotes et applications mobiles sont disponibles à l'adresse 

http://www.canon.com/ijsetup

Contenu de la boîte
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