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Fonctions Impression, copie et numérisation

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Retour en haut de page

Résolution d'impression Jusqu'à 4800¹ × 600 dpi

Technologie d'impression
2 cartouches FINE (noir et couleur)

Système à jet d'encre avec gouttes d'encre de 2 pl (minimum)

Vitesse d'impression en noir et blanc Environ 8,0 images par minute¹

Vitesse d'impression en couleur Environ 4,0 images par minute¹

Impression sans marge Non disponible

Impression recto verso Fonctionnement manuel

CARTOUCHES ET AUTONOMIE

Retour en haut de page

Cartouches d'encre standard
PG-545 (noir)

CL-546 (couleur)

Cartouches d'encre XL en option
PG-545XL (noir)

CL-546XL (couleur)

Autonomie de la cartouche (papier ordinaire)

Impression de documents A4 couleur¹

Noir : 180 pages 

Noir XL : 400 pages

Couleur : 180 pages

Couleur XL : 300 pages

PAPIERS PRIS EN CHARGE

Retour en haut de page

Types de papiers

Papier ordinaire

Enveloppes

Papier Photo Glacé Extra II (PP-201)

Papier Photo Glacé « usage quotidien » (GP-501)

Capacité papier maximum en

entrée
Bac arrière : max. 60 feuilles (papier ordinaire)

Formats de papier
A4, A5, B5, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, Enveloppes (DL, COM10),

Lettre, Légal

Grammage
Papier ordinaire : 64 à 105 g/m²

Papier photo Canon : jusqu'à 275 g/m²

SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION

Retour en haut de page

Type de scanner
Scanner de photos et documents à plat avec capteur

A propos de Canon Achats Contacts

Produits &

Solutions

Usage

personnel

Usage

professionnel
Support

http://www.canon.fr/
http://www.canon.fr/For_Home/
http://www.canon.fr/For_Home/Product_Finder/
http://www.canon.fr/For_Home/Product_Finder/Printers/Inkjet/
http://www.canon.fr/For_Home/Product_Finder/Printers/Inkjet/PIXMA_MG2450/
http://www.canon.fr/For_Home/newproducts/
http://www.canon.fr/For_Home/Product_Finder/
http://www.canon.fr/For_Home/Compare_Products/
http://www.canon.fr/For_Home/offres_promotionnelles/
http://www.canon.fr/For_Home/youconnect/
http://www.canon.fr/For_Home/Canon_Image_Gateway/
http://www.canon.fr/For_Home/Boutique_Canon/
http://www.canon.fr/Images/Default%20image_tcm79-1068354.jpg
http://www.canon.fr/Images/PIXMA_MG2450_Angle_2_tcm79-1068359.jpg
http://www.canon.fr/Images/PIXMA_MG2450_Angle_3_tcm79-1068372.jpg
https://store.canon-europe.com/servlet/SecureControllerServlet?Action=DisplayCompatibleAscAndConsumablesPage&SiteID=canoncon&product=PIXMA%20MG2450&Locale=fr_FR
http://www.canon.fr/Support/Pages/Deeplink.aspx?artnr=8328B006AA
http://www.canon.fr/About_us/
http://www.canon.fr/Where_to_buy/
http://www.canon.fr/Contact_us/
http://www.canon.fr/
http://www.canon.fr/Products_Solutions/
http://www.canon.fr/For_home/
http://www.canon.fr/For_work/
http://www.canon.fr/Support/


04/09/13 Canon PIXMA MG2450 - Imprimantes photo jet d'encre - Canon France

www.canon.fr/For_Home/Product_Finder/Printers/Inkjet/PIXMA_MG2450/ 2/3

Type de scanner
Scanner de photos et documents à plat avec capteur

CIS

Résolution (optique) du scanner 600 x 1200 dpi¹

Vitesse de numérisation A4 Environ 14 secondes¹

Profondeur de numérisation

(entrée/sortie)

Couleur : 48 bits / 24 bits

Niveaux de gris : 16 bits /8 bits

Taille de document max. 216 × 297 mm

SPÉCIFICATIONS DE COPIE

Retour en haut de page

Vitesse de copie
Première copie (sFCOT) : environ 31 secondes¹

Vitesse sESAT : environ 1,6 image par minute¹

Copies multiples 21 copies (max.)

Fonctionnalités Copie de documents (papier ordinaire)

INTERFACE

Retour en haut de page

Type et taille d'affichage Pas d'écran

Type d'interface – PC/Mac USB Haute-vitesse (Port B)

LOGICIELS

Retour en haut de page

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 8

Windows 7 

Windows Vista 

Windows XP SP3 (32 bits uniquement)

Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure

Systèmes d'exploitation pour les mobiles pris

en charge
Windows RT

Configuration système minimale requise

Windows : espace disque de 3 Go, Internet

Explorer 8

Mac : connexion Internet, espace disque de 1,5 Go,

Safari 5

Affichage : XGA 1024 × 768

Logiciels inclus

MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation

Scanning Utility

My Image Garden avec Full HD Movie Print¹ 

Quick Menu

Easy-WebPrint EX (à télécharger)²

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Retour en haut de page

Poids Environ 3,5 kg

Dimensions (L × P × H) 426 x 306 x 145 mm

Température de fonctionnement 5 à 35 °C

Humidité de fonctionnement 10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)

Alimentation Courant alternatif : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz

Consommation

En attente : environ 1,0 W (lampe de numérisation éteinte) 

Hors tension : environ 0,4 W 

Copie : environ 9 W¹

Résolution

d'impression

¹ Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de

1/4800 pouce.

Vitesse

d'impression

en noir et

blanc

¹ La vitesse d'impression de documents A4 sur papier ordinaire est mesurée selon la

moyenne de l'ESAT conformément aux normes de test catégorie bureau ISO/IEC 24734.

Vitesse

d'impression

en couleur

¹ La vitesse d'impression de documents A4 sur papier ordinaire est mesurée selon la

moyenne de l'ESAT conformément aux normes de test catégorie bureau ISO/IEC 24734.

Autonomie de

la cartouche

(papier

ordinaire)

¹ Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues lors

d'impressions continues.

Résolution

(optique) du

scanner

¹ La résolution optique résulte d’une mesure de la fréquence maximale d’échantillonnage

du scanner basée sur la norme ISO 14473. En numérisation haute résolution, le format de

numérisation maximal est restreint.

Vitesse de

numérisation

A4

¹ La vitesse de numérisation des documents couleur est mesurée avec les paramètres

ISO/IEC 24735, annexe C, tableau de test A. La vitesse de numérisation indique le laps

de temps écoulé entre la pression de la touche de numérisation du pilote du scanner et

l'extinction de l'écran d'état.

Vitesse de

copie

¹ La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes

sFCOT et sESAT du test de performances ISO/IEC 29183.

Logiciels

inclus

¹ Full HD Movie Print est compatible avec les fichiers vidéo MOV et MP4 créés par certains

appareils photo et caméscopes numériques Canon. Nécessite l'installation du logiciel

inclus avec le caméscope ou l'appareil photo numérique Canon utilisé pour filmer la

vidéo. Application requise pour les fichiers MOV : ZoomBrowser EX / ImageBrowser

(version 6.5 ou ultérieure), Application requise pour les fichiers MP4 : ImageBrowser EX

(version 1.0 ou ultérieure).

² Easy-WebPrint EX requiert Internet Explorer 8 ou version ultérieure.

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.

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.

L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées,

du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des

cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield.

La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les

paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.

La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture

par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.

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 États-Unis et/ou dans d'autres pays.
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