
PIXMA MP620 -Nouveau- 
Caractéristiques techniques 
 

       
 Fonctions disponibles   Imprimante photo multifonction haut de 

gamme, compatible réseau WiFi/ 
Ethernet, molette de navigation et 
écran TFT couleur 6,2 cm. 
ChromaLife100+ pour des photos d'une 
beauté et d'une longévité 
extraordinaires

 

       
 Résolution d'impression   Jusqu'à 9 600¹ x 2 400 ppp  
 Moteur d'impression   Jet d'encre, 5 encres avec micro-buses 

1 pl minimum, tête d'impression FINE 
et système ContrastPLUS

 

 Vitesse d'impression photo 
(en secondes) 

  10 x 15 cm sans marge : 
environ41 secondes (standard)

 

 Vitesse d'impression en noir   Jusqu'à 26 ppm (max.), 12,8 ppm 
(standard)

 

 Vitesse d'impression en 
couleurs 

  Texte et graphiques : jusqu'à 17 ppm 
(max.), 10,5 ppm (standard)

 

 Configuration des cartouches 
d'encre 

  Technologie à réservoirs d'encre 
individuels : 5 réservoirs individuels 
(PGI-520BK, CLI-521BK, CLI-521C, 
CLI-521M, CLI-521Y)

 

 Autonomie en encre noire   Noir : 324 pages (PGI-520BK), 
3 425 pages* (CLI-52BK)¹ 
Noir : 4 520 photos* (PGI-520BK), 
815 photos* (CLI-521BK)² 
* Estimation du rendement 
supplémentaire

 

 Autonomie en encre couleur   Cyan : 535 pages (CLI-521C), 
magenta : 510 pages (CLI-521M), 
jaune : 530 pages (CLI-521Y)¹ 
Cyan : 241 photos (CLI-521C), 
magenta : 236 photos (CLI-521M), 
jaune : 220 photos (CLI-521Y)²

 

 Papiers et supports   Papier ordinaire, Enveloppes, Papier 
photo Pro Platinum (PT-101), Papier 
photo Pro II (PR-201), Papier photo 
glacé extra II (PP-201), Papier photo 
semi-glacé extra (SG-201), Papier 
photo glacé pour usage courant (GP-
501), Papier photo mat (MP-101), 
Papier haute résolution (HR-101N), 
Papier transfert T-shirt (TR-301), 
Autocollants (PS-101)

 

 Formats d'impression   Bac arrière : max.150 feuilles 
Cassette : max.150 feuilles

 

 Grammage   Bac arrière : A4, B5, A5, Lettre, Légal, 
Enveloppes (format DL ou Commercial 
10), 10 x 15 cm, 10 x 18 cm, 
13 x 18 cm, 20 x 25 cm 
Cassette : A4, B5, A5, Lettre

 

 Grammage   Bac arrière : papier ordinaire 64 à 
105 g/m² et support spécial Canon pris 
en charge jusqu'à 300 g/m² 
Cassette : papier ordinaire : de 64 à 
105 g/m²

 

 Impression recto verso   Disponible en fonctionnement manuel 
avec du papier ordinaire aux formats 
A4, B5, A5, Lettre et 13 x 18 cm 
(Windows uniquement).

 

 Impression sans marge   Oui (A4, Lettre, 20 x 25 cm, 
13 x 18 cm, 10 x 15 cm)

 

 Interface et connectivité 
appareil photo 

  Port d'imprimante directe : impression 
directe depuis un appareil photo ou un 
caméscope numérique compatible 
PictBridge

 

 Impression directe depuis 
une carte mémoire 

  CompactFlash, Microdrive, Memory 
Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick 
Duo, Memory Stick PRO Duo, SD 
Memory Card, SDHC Memory Card, 
MultiMedia Card (4.1) et MultiMedia 
Card Plus (4.1).  
xD-PictureCard¹, xD-PictureCard 
Type M¹, xD-PictureCard Type H¹, 
Memory Stick Micro¹, RS-MMC¹, carte 
miniSD¹, microSD¹, carte miniSDHC¹ et 

 



microSDHC¹. " 
Fonctionnalités : impression de 
plusieurs sélections (sélectionnez 
plusieurs images et le nombre de 
tirages pour chacune d'entre elles), 
index d'images, planche-contact 35-
Plus, impression de toutes les photos, 
impression DPOF, impression avec mise 
en page, impression d'autocollants, 
impression des informations de prise de 
vue, planche-index, impression de 
calendriers, impression de photos 
d'identité, recherche par date, 
diaporama, impression du numéro de 
fichier et de la date, impression sans 
marge

 Autres   Fonctions de retouche en impression 
directe depuis une carte mémoire : 
Auto Photo Fix, Vivid photo, Photo 
Optimizer PRO, réduction du bruit, 
éclaircissement des visages, luminosité, 
contraste, teinte (tons chair), 
sépia/effet dessin, réduction des yeux 
rouges, Image Optimizer, rognage 
Photo Optimizer PRO (Windows 
uniquement), Image Optimizer 
(Windows uniquement), Photo Noise 
Reduction, Vivid Photo

 

       
 Type de scanner   Scanner couleur à plat avec capteur CIS 
 Résolution de numérisation 
optique 

  Jusqu'à 2 400 x 4 800 ppp  

 Résolution de numérisation 
numérique 

  Jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp  

 Profondeur de couleurs   48/24 bits (RVB : 16/8 bits par canal)  
 Demi-teintes/échelle de gris   16/8 bits  
 Compatibilité   TWAIN / WIA (Windows XP / 

Windows Vista)
 

 Largeur de numérisation   A4/LTR  
 OCR Bundle   Oui (MP Navigator EX)  
 Autres caractéristiques   Numérisation push, mode de 

numérisation automatique, 
numérisation vers clé USB, 
numérisation vers carte mémoire, 
numérisation multiple, 
création/édition/sécurité par mot de 
passe de fichiers PDF*, détramage, 
filtre flou, Stitch Assist*, correction de 
l'orientation des documents, élimination 
des problèmes de transparence recto 
verso, redressement des inclinaisons, 
correction de photos (reconstruction 
des couleurs, atténuation du grain, 
suppression des poussières et des 
rayures, correction de contre-jour, 
teinte auto), correction des ombres de 
rainure, texte (reconnaissance des 
caractères) 
* Fonction de MP Navigator EX

 

       
 Copie couleur   Oui  
 Vitesse de copie en noir   Jusqu'à 24 cpm  
 Vitesse de copie en couleurs   Jusqu'à 16 cpm  
 Copie multiple   max. 99 copies  
 Zoom   25 – 400% par incréments de 1% et 

préréglages
 

 Autres   Densité automatique (copie AE), 
réglage manuel de la densité, copie 
avec répétition d'image, copie ajustée à 
la page, copie sans marge, copie sur 
autocollants, copie 2-en-1, copie 4-en-
1, copie avec effacement du cadre, 
effacement des ombres, copie avec 
masquage/rognage, retirage de photos, 
éclaircissement des visages, copie 
restaurée, réglage manuel des couleurs 
(luminosité/contraste/teinte)

 

       
 Interface Type - PC   USB haut débit (Port B),  

Bluetooth 2.0 vitesse max. 1,44 Mb/s 
(Option, HCRP) (avec unité Bluetooth 

 



BU-30 en option) 
Ethernet : IEEE802.3u (100BASE-TX), 
IEEE802.3(10BASE-T), 10/100 Mbps 
(commutation auto) 
WiFi : IEEE802.11b : 2,412 GHz-
2,472 GHz et IEEE802.11g : 
2,412 GHz-2,484 GHz

 Type d'interface - Téléphone 
portable avec appareil photo 
intégré / PDA 

  Bluetooth 2.0 vitesse max. 1,44 Mb/s 
(Option, JPEG uniquement, OPP, BIP) 
(avec unité Bluetooth BU-30 en option)  
Impression photo via PictBridge

 

 Systèmes d'exploitation 
compatibles 

  Windows Vista (32 bits, 64 bits) / 
Windows XP SP2 / Windows 2000 
Professionnel SP4 
Mac OS X versions 10.3.9 à 10.5

 

 Système d'exploitation requis   Windows Vista™, XP SP2, 
2000 Professionnel SP4 / Internet 
Explorer 6.0 / lecteur de CD-ROM / 
écran 1 024 x 768 
Mac OS X v.10.3.9, v.10.4, v.10.5 / 
Safari / lecteur de CD-ROM / écran 
1 024 x 768

 

 Logiciels fournis   Canon MP Navigator EX, Canon Easy-
PhotoPrint EX

 

       
 Dimensions (L x P x H)   450 x 368 x 176 mm  
 Nombre de langues 
(messages sur LCD) 

  22 langues disponibles : japonais, 
anglais, allemand, français, italien, 
espagnol, néerlandais, portugais, 
norvégien, suédois, danois, finnois, 
russe, tchèque, hongrois, polonais, 
slovène, turc, chinois simplifié, grec, 
chinois traditionnel, coréen

 

 Température   Températures de fonctionnement : 5° - 
35° C

 

 Humidité   Taux d'humidité en fonctionnement: 10 
à 90 % d'HR (pas de condensation)

 

 Niveaux sonores   Impression (en alimentation bac 
arrière) : environ43,5 dB(A)  
Lors de l'impression du schéma 
ISO/JIS-SCID N2 sur du papier photo 
glacé extra II au format 10 x 15 cm 
avec les paramètres par défaut

 

 Poids   Environ8,6 kg  
 Alimentation   Courant alternatif : 100 à 240 V, 50 à 

60 Hz
 

 Consommation   Veille : environ3,2 W (avec lampe de 
numérisation éteinte),  
Arrêt : environ0,7 W,  
Copie : environ 17 W

 

Résolution d'impression ¹ Les gouttes d'encre peuvent être placées avec une 
densité minimum de 1/9 600 pouce 

Autonomie en encre noire ¹ Rendement déterminé conformément à la norme 
ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues lors d'impressions 
continues. 
² Impression en continu de photos standard Canon 
sur Papier photo glacé extra II 10 x 15 cm avec les 
paramètres par défaut et un pilote d'imprimante pour 
Windows Vista en mode impression sans marge et le 
Home Premium Photo Gallery de Windows Vista. 
Rendement déterminé selon la méthode standard de 
Canon relative à la norme ISO/IEC 24711. 

Autonomie en encre couleur ¹ Rendement déterminé conformément à la norme 
ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues lors d'impressions 
continues. 
² Lors de l'impression en continu de photos standard 
Canon sur Papier photo glacé extra II 10 x 15 cm de 
Canon avec les paramètres par défaut et un pilote 
d'imprimante pour Windows Vista en mode 
impression sans marge et le Home Premium Photo 
Gallery de Windows Vista. Rendement déterminé 
selon la méthode standard de Canon relative à la 
norme ISO/IEC 24711. 

Impression directe depuis une carte 
mémoire 

¹ En utilisant l'adaptateur recommandé (non fourni). 

Consommation ¹ Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 
(imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du 
papier ordinaire au format A4 en utilisant les 
paramètres par défaut. 

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. 



Vitesse d'impression de qualité professionnelle d'une photo sans marge au format 10 x 15 cm 
basée sur un réglage du pilote en mode standard en utilisant le schéma ISO/JIS-SCID N2 sur 
du Papier Photo Glacé Extra II de Canon. 
La vitesse d'impression (ppm) est basée sur les modèles standard de Canon en mode ultra 
rapide sur papier ordinaire. 
La vitesse d'impression des photos est calculée selon les paramètres par défaut en utilisant 
« ISO/JIS-SCID N2 » sur du « Papier photo glacé extra II » 10 x 15 cm. 
La vitesse d'impression est mesurée dès que la première feuille commence à se charger dans 
l'imprimante. Elle dépend d'un certain nombre de facteurs. La vitesse d'impression ne prend 
pas en compte le temps de traitement des données de l'ordinateur hôte. 
La vitesse de copie (cpm) est basée sur le modèle standard de Canon en mode rapide sur 
papier ordinaire. La vitesse de copie dépend d'un certain nombre de facteurs, et notamment 
de la complexité du document et du mode de copie. 
Le rendement peut varier en fonction des textes/photos imprimés, les applications logicielles 
utilisées, le mode d'impression ou le type de papier utilisé. Pour obtenir des informations sur le 
rendement, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield 
Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui 
les détiennent. 
Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques 
déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. 
Pour plus d'informations sur ChromaLife100+, consultez la page www.canon-
europe.com/chromalife100 


