
imagePROGRAF

DOCUMENTS 
TECHNIQUES

IMPRESSION GRAND FORMAT



Voici les imprimantes grand format 
imagePROGRAF iPF770 de 36 po et iPF670 de 24 po.

Des imprimantes grand format d’entrée de gamme 
polyvalentes, à un prix abordable.

Conçues pour de faibles volumes 

d’impression, ces imprimantes offrent 

des solutions abordables pouvant 

prendre en charge une variété d’appli-

cations, dont les suivantes : affiches, 

présentations, documents techniques, 

dessins, communiqués d’entreprise, 

agrandissements et plus encore.

CARACTÉRISTIQUES
SOLUTIONS DE FLUX D’IMPRESSION OFFERTES
 • Appli d’impression mobile*

• Direct Print & Share

• PosterArtist Lite

• Plugiciel d’impression pour Microsoft Office® 
   et plus encore!

 • Une encre magenta reformulée

• Un système de réservoirs secondaires

ENCRE

 • Le modèle iPF770 peut produire une impression A1 
   (23,39 x 33,11 po) en 25 secondes environ▲

VITESSE D’IMPRESSION

 • Modèle iPF670 offert sans socle

OPTION D’INSTALLATION SUR BUREAU

iPF670 avec socle

▲
Sur papier ordinaire, feuille séparée (format A1), en mode Rapide



CARACTÉRISTIQUES
SYSTÈME D’ENCRE
• Le jeu d’encres 5 couleurs dont sont dotées les imprimantes 
grand format imagePROGRAF iPF770 et iPF670 est idéal pour 
les applications techniques, les affiches et la signalétique de 
bureau. Cette technologie tire parti de quatre encres à colorants 
grand teint afin d’obtenir une couleur expressive et vive, ainsi que 
de deux canaux d’encre pigmentée noir mat pour l’impression 
de lignes précises, de courbes régulières et de textes en petits 
caractères de documents techniques et de bureau. Une encre 
magenta reformulée est également incluse; elle aide à produire 
une gamme de couleurs plus étendue dans le spectre rouge-
orangé, comparativement aux modèles précédents.

• Le système de réservoirs d’encre secondaires de l’imprimante 
permet que toute l’encre d’un réservoir soit utilisée avant de 
devoir le remplacer, ce qui limite le gaspillage d’encre. En outre, 
les réservoirs d’encre vides peuvent être remplacés sans avoir à 
interrompre l’impression. 

FAIBLES COÛTS OPÉRATIONNELS
• Plusieurs fonctions intégrées importantes aident à 
minimiser la consommation d’encre, le gaspillage de papier 
et les coûts d’entretien, aidant ainsi à réduire les coûts de 
fonctionnement globaux. Ces fonctions comprennent le mode 
d’impression économique pour un faible coût par impression, 
la rotation automatique, ainsi que l’imbrication afin de 
minimiser le gaspillage de papier. 

FORMAT PEU ENCOMBRANT
• Les imprimantes sont peu encombrantes avec accès 
frontal complet, permettant l’installation contre le mur dans 
presque tout environnement. Elles sont également dotées 
d’une fonction d’aide au chargement par le haut pour un 
chargement aisé des supports.

POLYVALENCE
Les améliorations apportées à la gamme de solutions 
logicielles imagePROGRAF peuvent aider à optimiser 
la gestion et le flux d’impression.

Utilitaire d’impression imagePROGRAF*
Cette appli basée sur iOS permet aux utilisateurs d’imprimer 
des fichiers PDF à distance, à partir d’un iPad® vers une 
imprimante imagePROGRAF.

Direct Print & Share 2.0
La solution de portail basée sur l’infonuagique de Canon a 
été mise à jour pour permettre l’impression de fichiers JPG, 
TIFF, PDF et HP-GL/2 de presque partout dans le monde. 
Un raccourci d’impression a également été ajouté pour les 
fonctions d’impression par glisser-déplacer (PC seulement).

PosterArtist Lite 
Le logiciel de création d’affiches vous donne tous les outils 
nécessaires pour concevoir et produire d’impressionnantes 
pancartes et bannières grand format (PC seulement).

Plugiciel d’impression pour Microsoft Office
Permet aux utilisateurs de tous les niveaux d’imprimer des 
affiches et des bannières directement depuis Microsoft Excel®, 
PowerPoint® et Word®.

Accounting Manager
Aide à effectuer un suivi des coûts et affecter des dépenses 
de consommables à des projets facilement. Cet outil de 
gestion permet d’assurer le suivi des travaux d’impression par 
utilisateur, afin de calculer le coût de l’encre et des supports 
(PC seulement).

Fonction d’agrandissement imageRUNNER
Numérisez-imprimez au moyen d’un dispositif imageRUNNER 
ou imagePRESS vers une imprimante imagePROGRAF 
iPF770/670 (PC seulement).

*Offert sur App StoreSM. Compatible avec iPad® 2 ou version ultérieure, 
fonctionnant avec iOS 6.1 ou version ultérieure. Des frais de données peuvent 
s’appliquer. Le tirage sera de la même taille que le fichier original. L’appareil mobile 
et l’imprimante grand format doivent utiliser le même réseau sans fil. L’imprimante 
doit être reliée au routeur auquel l’appareil mobile est connecté par capacité sans 
fil. L’impression sans fil exige un réseau en exploitation à capacité sans fil 802,11 
b/g ou n. Le rendement sans fil peut varier en fonction de l’emplacement et de la 
distance entre l’imprimante et les clients du réseau sans fil. Pour imprimer à partir 
du gestionnaire d’impression imagePROGRAF, l’utilisateur doit ouvrir son fichier 
PDF sur une autre application iPad prise en charge. L’utilisateur sélectionne alors « 
Ouvrir dans » et choisit l’application de l’utilitaire d’impression.
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TONERS, PIÈCES ET FOURNITURES CANON

 

D’AUTHENTIQUES 

EXIGEZ TOUJOURS 
Tête d’impression

PF-04

Résolution d’impression (max.)
2 400 × 1 200 ppp

Précision des tracés*
± 0,1 % ou moins

Poids de ligne minimum**
0,02 mm

Taille des gouttelettes
4 picolitres

Largeur de la tête d’impression
1,07 po

Réservoir d’encre
PFI-107 : C, M, J, N, NM

Système de récupération des buses
Détection et compensation de 
non-déclenchement de buses

Contrôleur de l’imprimante
Processeur L-COA

Mémoire de l’imprimante
256 Mo

Type d’encre
Colorants

Cyan (C), magenta (M), jaune (J), noir (N)
Pigments

Noir mat (NM)

Alimentation des supports
Alimentation par rouleau

Un rouleau, chargement par le haut, sortie avant
Feuille séparée

Une feuille, chargement par le haut, sortie avant

Longueur d’impression maximale (page unique)†

Alimentation par rouleau
18 m (59 pi)

Feuille séparée
1,6 m (63 po)

Consommation d’énergie
Maximum

140 W ou moins
En attente

4 W ou moins
Hors tension 

1 W ou moins (conforme au décret)
Certifications
Règlements de sécurité électrique

TUV (É.-U.), cTUV (É.-U.), marque TUV.S, homologation 
CB (autres) 

Règlements d’interface électromagnétique
FCC classe B (É.-U.), IC classe B (Canada)

Certifications environnementales
ENERGY STAR® (monde entier)
Directive RoHS

Bruit acoustique
En fonctionnement

iPF770 : Environ 48 dB
iPF670 : Environ 47 dB

En attente
35 dB ou moins

Puissance acoustique
iPF770 : Environ 6,5 bels
iPF670 : Environ 6,4 bels

Largeur des supports
Alimentation par rouleau

iPF770 : 254 à 914 mm (10 à 36 po)
iPF670 : 254 à 610 mm (10 à 24 po)

Feuille séparée
iPF770 : 203,2 à 914 mm (8 à 36 po)
iPF670 : 203,2 à 610 mm (8 à 24 po)

Marges imprimables
Alimentation par rouleau

Tous les côtés : 3 mm (0,12 po) ou 0 po pour 
l’impression sans marge

Feuille séparée
Avant, côtés (gauche et droite) : 3 mm (0,12 po)
Arrière : 3 mm (0,12 po)

Espacement des buses (résolution de la tête)
1 200 ppp x 2 rangées

Nombre de buses
Noir mat : 5 120 buses 
Autres couleurs : 2 560 buses par couleur

Capacité des réservoirs d’encre
Cartouche de départ : 90 ml 
Remplacement : 130 ml

Système d’encre
Système de tube avec sous-réservoirs pour une 
alimentation continue en encre

Technologie
FINE (ingénierie de buses à jet d’encre pour 
photolithographie complète)

Largeurs d’impression sans marge (rouleau seulement)
10 po, B4, A3, 14 po, A2, 17 po, B2, A1, 24 po
iPF770 seulement : B1, A0, 36 po

Coupe-support
Coupe-papier rotatif durable à double lame

Tailles des mandrins enrouleurs du support
Mandrins de 2 po et 3 po (adaptateur inclus)

Plateau de sortie des supports
Panier

Langage d’impression
GARO (exclusif à Canon), HP-GL/2, HP-RTL

Interface
USB 2.0 haute vitesse, 10/100/1000 Base-T/TX

Protocole
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, AppleTalk®, SNMP 
(MIB Canon pris en charge), HTTP

Alimentation
100 à 240 V CA (50 à 60 Hz)

Épaisseur des supports
0,07 à 0,8 mm (2,8 à 31,4 mil)

Dimensions de l’imprimante (H x L x D) et poids avec socle et panier
iPF770 :     42 x 51 x 34 po 
       (ST-33 : panier ouvert) 
       Poids : 139 lb (porte-rouleau ST-33 inclus, sans  
       encre ni tête d’impression) 
iPF670 :     42 x 39 x 34 po 
       (ST-33 : panier ouvert)
       Poids : 116 lb (porte-rouleau ST-26 inclus, sans  
       encre ni tête d’impression) 
       Sans socle : 20 x 39 x 27 po
       Poids : 95 lb

Diamètre extérieur maximal du rouleau
3 mm (0,12 po)

Logiciels d’impression
Gestionnaire d’impression imagePROGRAF pour 
Windows®/Mac, Ensemble supplémentaire de 
gestionnaire d’impression pour Windows/Mac 
[Free Layout, Fonction d’agrandissement couleur 
imageRUNNER® (PC seulement), Prévisualisation 
évoluée], Plugiciel d’impression pour Microsoft 
Office (PC seulement), Module optimisé pour 
AutoCad® pour Windows, Direct Print & Share (PC 
seulement), Moniteur d’état pour Windows, Moniteur 
d’impression pour Mac, Outil de configuration des 
supports, PosterArtist Lite pour Windows

Système d’exploitation††

Windows XP (32 bits), Server 2003 (32/64 bits), Server 
2008 (32/64 bits), Server 2012 (64 bits), Windows 
Vista® (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits),  
Windows 8 (32/64 bits), Macintosh OS X 10.6.8- 10.9X

Environnement opérationnel
Température

15 à 30 °C (59 à 86 °F)
Humidité relative 

10 à 80 % (sans condensation)

Options
PosterArtist
iPF770 : Ensemble de porte-rouleau (RH2-33)
iPF670 : Ensemble de porte-rouleau (RH2-26)
iPF670 : Socle (ST-26)

Éléments remplaçables par l’utilisateur
Réservoirs d’encre (PFI-107 NM, N, C, M, J)
Tête d’impression (PF-04)
Cartouche d’entretien (MC-10)

   * La répétabilité de la précision du tracé est garantie une fois    
 le réglage nécessaire effectué par l’utilisateur et dans les  
 mêmes conditions environnementales. S’applique au  
 support pour le dessin au trait (papier ordinaire, papier  
 couché, film mat translucide pour CAO, papier calque 
 CAO seulement.

**  Valeur théorique basée sur la résolution des données.

  † La longueur imprimable maximale peut varier en fonction de  
 l’application, du système d’exploitation et du processeur 
 d’image trame utilisé.

†† Pour le gestionnaire d’impression imagePROGRAF. Pour l’impression  
 à partir d’applications PostScript telles qu’Adobe Illustrator ou 
QuarkXPress, veuillez utiliser un processeur d’image trame 
compatible avec PostScript. Pour obtenir une liste de processeurs 
d’image trame recommandés par Canon, veuillez consulter la liste 
des fournisseurs de processeurs d’image trame de Canon Alliance et 
Industry Market au www.canon.ca/fr

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. a désigné ces modèles comme étant conformes aux 
critères écoénergétiques ENERGY STAR par un organisme d’homologation reconnu par l’EPA. ENERGY STAR et la 
marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux É.-U. Canon, imagePROGRAF, imageRUNNER, imagePRESS 
et le logo GENUINE sont des marques déposées de Canon Inc. au Canada et peuvent également être des marques 
déposées ou des marques de commerce dans d’autres pays. Apple, iTunes et iPad sont des marques déposées 
d’Apple Inc. Tous les autres noms et marques de produits sont des marques de commerce de leurs titulaires 
respectifs. Toutes les images imprimées sont simulées. Les spécifications et la disponibilité sont susceptibles 
d’être modifiées sans préavis. Canon n’est pas responsable des erreurs typographiques.
© 2014 Canon Canada Inc. Tous droits réservés.
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