
DES TIRAGES 
AUX COULEURS 
INTENSES ET 
FIDÈLES

L'imprimante A3+ de choix 
pour les passionnés de 
photographie. Polyvalente, 
compacte et facile 
d'utilisation, la PIXMA PRO-200 
imprime des photos haute 
qualité dont vous serez fier.

GAMME DE PRODUITS

PIXMA iP8750 
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• Photographies haute qualité impressionnantes
Grâce à un système à 8 encres couleur à base de colorants, 
vous avez la garantie de bénéficier d'une reproduction 
exceptionnelle, de couleurs plus riches et d'une impression 
professionnelle réaliste, à chaque fois.

• Choisissez le papier qui vous convient
Grâce à un traitement polyvalent des supports et à des 
formats d'impression personnalisables, vous pouvez embellir 
vos clichés sur une variété de papiers, y compris les papiers 
beaux-arts, sans bordure et panoramiques.

• Rapidité et convivialité
L'écran LCD 7,5 cm intégré vous permet de vérifier les 
niveaux d'encre, d'effectuer la maintenance de l'imprimante 
et d'accéder aux instructions en un coup d'œil afin d'obtenir 
les meilleurs résultats en toute simplicité.

• Impression parfaite à chaque fois
Avec 3 options d'alimentation papier et une fonction de 
réalignement automatique du papier, vous pouvez dire 
adieu aux échecs d'impression, quel que soit le papier que 
vous utilisez.

• Un processus unique et fluide
Le Plug in « Professional Print Layout » de Canon vous permet 
de configurer très facilement vos impressions depuis les 
logiciels de retouches d'images les plus utilisés, pour une 
expérience simple et rationalisée, de la retouche à 
l'impression. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tête d'impression / Encre
Type Permanente
Nombre de buses 6144 buses au total (Y/M/C/PC/PM/Gy/Bk/LGY chaque 

768 buses x 8)
Réservoir d'encre 8 couleurs = Y/M/C/PC/PM/Gy/LGy/BK
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 bordure)*2

Couleur/PT-101 env. 1 m 30 s
Noire/PT-101 env. 2 m 55 s
Format de papier maximal 
imprimable
Plateau supérieur (largeur) Plateau supérieur : 322,2 mm (12,7 pouces), impression sans 

bordure : 329 mm (A3+)(13 pouces)
Alimentation manuelle (largeur) Alimentation manuelle : 322,2 mm (12,7 pouces), 

impression sans bordure : 329 mm (13 pouces)
Personnalisé (longueur) 990,60 mm (avec bordure)
Zone imprimable
Impression sans bordure Marge supérieure/inférieure/droite/gauche : 0 mm 

chacune 
Impression avec bordure Bordure supérieure : 3 mm, bordure inférieure : 5 mm /

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

Supports
Plateau 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)/
Hagaki/Papier photo léger (BOX)/Papier japonais Washi
(BOX)/Toile (BOX)/Red Label Superior 80 g/m2 
(WOP111)/papier Canon Oce Office Colour 80 g/m2 
(SAT213)/Papier Beaux Arts épais (BOX)/Carte de vœux jet 
d'encre/papier Bristol/Papier photo glacé extra II (PP-
208)/papier haute résolution (HR-101N)/papier photo 
Canon brillant (GP-501)/enveloppe/ papier transfert t-
shirt/transferts thermocollants pour tissus clairs (LF-
101)/transferts thermocollants pour tissus sombres (DF 101)

Alimentation manuelle Papier Photo Pro Platinum (PT-101)/Papier photo glacé 
extra II (PP-201)/Papier photo Pro Lustre (LU-101)/Papier 
photo satiné (SG-201)/Papier photo mat (MP-101)/
Papier photo léger (BOX)/Papier photo épais (BOX)/Papier 
japonais Washi (BOX)/Toile (BOX)/Papier photo Pro 
Premium mat (PM-101)/Papier Beaux Arts épais 
(BOX)/Papier Beaux Arts très épais (BOX)/Papier Beaux Arts 
texturé Premium/Carte de vœux jet d'encre/papier 
Bristol/Papier photo glacé extra II 
(PP-208)/papier photo Canon brillant (GP-501)/
transferts thermocollants pour tissus clairs (LF-101)/
transferts thermocollants pour tissus sombres (DF 101)

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

Taille de papier
Plateau supérieur A3+/A3/A4/A5/B4/B5/LTR/LGL/Ledger/Hagaki/

7 × 10 pouces/12 × 12 
L (3,5 x 5 pouces)/KG (4 x 6 pouces) /2L 
(5 x 7 pouces)/8 x 10 pouces/10 x 12 pouces/
Carré (127 mm) /210 x 594 mm
Format personnalisé (largeur 89 mm à 329 mm, longueur 
127 mm à 990,6 mm)
Enveloppes (DL, COM10)

Alimentation manuelle A3+/A3/A4/A5/B4/LTR/LGL/Ledger/12 × 12
8 x 10 pouces/10 x 12 pouces/210 x 594 mm 
Format personnalisé (largeur : 203,2 mm à 330,2 mm, 
longueur : 254 mm à 990,6 mm)

Bac multifonction 120 x 120 mm 
Format papier (sans marge) A3+/A3/A4/A5/LTR/Ledger/Hagaki/7 x 10/12 x 12/5 x 7/L 

(3.5 x 5 pouces)/KG (4 x 6 pouces)/2L 
(5 x 7 pouces)/8 x 10 pouces/10 x 12 pouces/Carré
(127 mm)/210 x 594 mm 

Gestion du papier (plateau 
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 x 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/A3+ = 1

Papier photo glacé (GP-501) L/KG (4 x 6 pouces) LTR/A3/A4/2L /A3+ = 1
Papier Photo Pro Lustré 
(LU-101)

LTR/A4/A3/A3+

Papier Photo Satiné (SG-201) L/KG (4 x 6 pouces) LTR/A4/A3/5 × 7/2 L/8 × 10 pouces 
10 × 12 pouces/A3+ 

Papier Photo Mat (MP-101) L/KG (4 x 6 pouces) LTR/A4/A3/A3+ 
Papier Haute Résolution 
(HR-101N)

LTR/A4/B5/ B4/A3/A3+

Transfert T-Shirt A4 = 1
Autocollants photo (PS-101) PS-101/PS-201/PSHRS = 1

Hagaki 20
Papier photo à faible grammage LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
Papier Washi japonais LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
Toile LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
Red Label Superior 80 g/m2 
(WOP111)

A4 = 80

Papier Canon Oce Office Colour 
80 g/m2 (SAT213)

A4 = 80

Papier Beaux Arts épais LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm 
Transferts thermocollants pour 
tissu clair (LF-101)

LTR/A4/12 x 12 = 1

Transferts thermocollants pour 
tissu foncé (DF-101)

LTR/A4/12 x 12 = 1

Enveloppes (DL, COM10) 10
Carte de vœux jet d'encre LTR/A4/7 x 10 pouces = 1
Papier Bristol LTR/A4 /12 x 12 pouces = 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 glacé (GP-501) LTR/A4/A3/A3+ = 1
Papier Photo Satiné (SG-201) LTR/A4/A3/8 x 10 pouces /10 x 12 pouces/A3+ = 1
Papier Photo Mat (MP-101) LTR/A4/A3/A3+ = 1
Papier photo à faible grammage LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
Papier photo à fort grammage LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
Papier Washi japonais LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
Toile LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 5 94 mm = 1
Papier photo Pro Premium mat 
(PM-101)

LTR/A4/A3/A3+ = 1

Papier Beaux Arts épais LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
Papier beaux-arts à très fort 
grammage

LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1

Papier beaux-arts texturé 
Premium (FA-RG1)

LTR/A4/A3/A3+ = 1

Transferts thermocollants pour 
tissu clair (LF-101)

LTR/A4/12 x 12 = 1

Transferts thermocollants pour 
tissu foncé (DF-101)

LTR/A4/12 x 12 = 1

Carte de vœux jet d'encre LTR/A4/7 x 10 pouces = 1
Papier Bristol LTR/A4 /12 x 12 pouces = 1
Gestion du papier 
(bac multifonctions)
(Nombre maximum)

1 (plateau multifonction)

Grammages papier
Plateau 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 à 0,6 mm ou moins
Capteur encre Nombre de points
Alignement des têtes 
d'impression

Auto./manuel
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
N/W
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 802,1 x(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
LAN sans fil
Type de réseau IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b

IEEE802.11a
Bande de fréquence 2,4/5 GHz
Canal*3 2,4 GHz : 1 à 13 (USA : 1 à 11 pouces)

5 GHz : W52 /W53 /W56 /W58
*Le mode infrastructure et le mode direct ne peuvent pas utiliser la 
bande 5 Ghz simultanément.
*Le mode direct ne peut pas utiliser la bande 5 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 PRINT pour imprimantes 
à jet d'encre/SELPHY
(pour iOS/Android)

Disponible

Mise en page

(avec bordure, sans bordure*4)
A4,Lettre,A3,A3+,11 x 17 pouces, Ledger, L, 
KG(4 x 6 pouces), 2L (5 x 7 pouces), Carré 
(127 x 127 pouces), 7 x 10 pouces, 8 x 10 pouces, 
Hagaki 

(avec bordure uniquement)
B5, A5, Légal, B4

AirPrint Disponible
Mise en page

(avec bordure, sans bordure*4)
A4, Lettre, A3, A3+, 11 x 17 pouces, Ledger, L, KG 
(4 x 6 pouces), 2L (5 x 7 pouces),
Carré (127 x 127 pouces), 7 x 10 pouces, 8 x 10 pouces, 
10 x 12 pouces,
12 x 12 pouces, 210 x 594, Hagaki

(avec bordure uniquement) B5, A5, Légal, B4, Enveloppes (DL, COM10), CD/DVD, 
format de papier personnalisé

Qualité d'impression*5 Brouillon/Standard/Haute
Mopria*6 Disponible
Mise en page
1-Plus 
(avec bordure/sans bordure*4)

A4, Lettre, A3, A3+, 11 x 17 pouces, Ledger, L, KG 
(4 x 6 pouces), 2L (5 x 7 pouces),
Carré (127 x 127 pouces), 7 x 10 pouces, 
8 x 10 pouces,10 x 12 pouces (10 x 12), 12 x 12, 210 x594, 
Hagaki

1-Plus 
(avec bordure uniquement)

B5, A5, Légal, B4, Enveloppes (DL, COM10), 
Disque, format de papier personnalisé

Qualité d'impression*5 Brouillon/Standard/Haute
Service d'impression Canon
(pour Android)

Disponible

Windows 10 Mobile Disponible
PIXMA Cloud Link
Depuis un smartphone/une 
tablette

Disponible

Caractéristiques Camera 
Direct
Taille du support LTR/A4/L/2L(5 x 7 pouces)/KG(4 x 6 pouces/

8 x 10 pouces/10 x 12 pouces/A3/A3+/Carré 
(127 x 127 pouces)/Hagaki

Appareil photo numérique 
compatible

Appareils photo numériques compatibles 
« PictBridge », caméscopes et téléphones avec 
appareil photo

Type de connexion WLAN
Format du fichier JPEG (compatible Exif ver2.2/2.21/2.3 )*7, PNG
Layout *8

1-Plus (sans bordure*4) Disponible
1-Plus (avec bordure*9) Disponible
Index de photos Disponible
Impression avec informations 
de prise de vue

Disponible

20-Plus impression avec 
informations de prise de vue

Disponible

35-Plus impression contact Disponible
Étiquette de disque Disponible*10

Numéro de fichier et date 
d'impression

Disponible*11

PIXMA PRO-200
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Panneau de contrôle
Affichage LCD de 3 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/
tchèque/hongrois/polonais/slovène/turc/grec/
chinois simplifié/chinois traditionnel/coréen/
indonésien/slovaque/estonien/letton/lituanien/
ukrainien/roumain/bulgare/thaï/croate/vietnamien

Interface
Port USB B USB Haute-vitesse
PictBridge
LAN sans fil Disponible
Environnement d'utilisation*12 Température : 5 à 35 °C ; humidité : 10 à 90 % d'humidité relative 

(sans condensation)
Environnement recommandé*13 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)*14

Environ 42,5 dB

Papier Photo Pro Platinum 
(PT-101) (L, Couleur, sans bordure)

Environ 42,5 dB

Papier Photo Pro Platinum 
(PT-101) (4 x 6, couleur, sans bordure)

Environ 42,2 dB

Alimentation Courant alternatif : 100 à 240 V, 50 / 60 Hz
Consommation
Veille 
(lampe de numérisation éteinte) 
Connexion USB à un ordinateur

Environ 1,0 W

DÉSACTIVÉ Environ 0,2 W
Impression, connexion USB à 
l'ordinateur

environ 1,6 W

Mode veille (tous les ports connectés, 
lampe de numérisation éteinte) 
<UE uniquement dans le cadre de la 
réglementation ErP lot 26>

env. 2,5 W

Délai de passage en mode de veille 
<UE uniquement dans le cadre de la 
réglementation ErP lot 26>

env. 3 min

Environnement
Réglementation RoHS (UE, Chine)*, WEEE (UE)* *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 
pouces env. 25,2 x 15 x 7,9 pouces
Bac de sortie/CAD déplié
mm env. 639 × 837 × 416 mm 
pouces env. 25,2 x 33 x 16,4 pouces
Poids
kg env. 14,1 kg
lb env. 32 lb

Notes de bas de page :
[1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité de 1/4800 pouce au minimum. 
[2] Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de l'ESAT (Word, Excel, PDF) 

conformément aux normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut, ISO/IEC 
24734.
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] 1 à 11 aux USA, CND, LTN, BRA, TW et HK.
[4] L'extension totale de l'image au-delà du papier ne peut pas être ajustée.
[5] La résolution peut changer entre l'impression directe et l'impression à partir d'un ordinateur.

[6] Il y a une liste de papiers compatibles avec l'imprimante. Le type de papier compatible avec 
Mopria dépend de la capacité de Mopria.

(7) Données d'image prises par les appareils photo numériques compatibles DCF (Ver.1.0/2.0), les 
caméscopes ou les téléphones avec appareil photo en format d'enregistrement JPEG 
(compatible Exif).

(8) La fonction dépend des appareils photo numériques, des caméscopes ou des téléphones avec 
appareil photo connectés.

(9) Le papier ordinaire est automatiquement imprimé avec des bordures, quels que soient les 
paramètres de l'appareil photo.

(10) Non pris en charge pour les « autocollants imprimables pour ongles ».
(11) Non pris en charge pour les impressions d'autocollants 2/4/9/16-Plus y compris pour les impressions 

de date/numéro de fichier lors d'impressions d'étiquettes de disques.
(12) Les performances de l'imprimante peuvent être réduites dans certaines conditions de 

température et d'humidité.
(13) 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.
(14) Les niveaux sonores sont mesurés selon la norme ISO7779 standard avec paramètre par défaut.



L'imprimante A3+ de choix pour les passionnés de 
photographie. Polyvalente, compacte et facile 
d'utilisation, la PIXMA PRO-200 imprime des photos 
haute qualité dont vous serez fier.

Date de commercialisation : novembre 2020

DES TIRAGES 
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FIDÈLES

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT : 

Nom du produit Code Mercury Code EAN

PIXMA PRO-200 4280C009AA 4549292160611

CONSOMMABLES : 

Nom du produit Code Mercury Code EAN

CLI-65 BK 4215C001AA 4549292159226 

CLI-65 C 4216C001AA 4549292159257 

CLI-65 M 4217C001AA 4549292159288 

CLI-65 Y 4218C001AA 4549292159318 

CLI-65 GY 4219C001AA 4549292159349 

CLI-65 PC 4220C001AA 4549292159370 

CLI-65 PM 4221C001AA 4549292159417 

CLI-65 LGY 4222C001AA 4549292159448 

PIXMA PRO-200

DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES : 

Nom du produit Code Mercury Description de 
l'emballage 

Quantité 
par em-
ballage

Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids brut
(kg)

Poids net
(kg)

PIXMA PRO-200 4280C009AA Individuel 1 735 473,5 342,5 18,9 14,8

Palette (haut) 6 745 955,5 1032 114,3 88,8

Palette (bas) 6 745 955,5 1032 114,3 88,8

• PIXMA PRO-200 
• Cordon d'alimentation 
• Plateau d'impression de CD
• CD du logiciel d'installation et du mode d'emploi (pour Windows uniquement)
• Livret A3 du système de garantie européenne (EWS)
• Notice de garantie

Contenu de la boîte

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
Canon Europa NV 2020

Canon France SAS
14 Rue Emile Borel 

CS 28646 
75809 PARIS CEDEX 17

Tél : 01 85 14 40 00
canon.fr

canon.be 
canon.lu

canon.ch 
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