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Cette nouvelle imprimante iP90 remplace la i80 avec une vitesse et une qualité améliorées.
Elle imprime en 16 ppm en noir et 12 ppm en couleur ainsi qu’une photo format 10x15 cm
en moins d’une minute. La technologie Canon FINE permet d’éjecter des gouttelettes
d’encre de 2 picolitres associées à une résolution de 4800 dpi pour offrir des photos de
très haute qualité avec ou sans marge (A4, 13x18 cm, 10x15 cm et 5,4x8,6 cm). 
Deux nouveaux modes d’impression, disponibles via le pilote, permettent d’augmenter
l’autonomie d’impression en noir. La iP90 reste ultra-compacte avec un poids réduit de

1,8 kg et offre ainsi une mobilité extrême grâce à ses multiples interfaces dont l’infra-
rouge Fast IrDA, et Bluetooth optionnelle (BU-10). Pour la rendre totalement itinérante,
une batterie Lithium-Ion ainsi qu’un chargeur allume-cigare (PU-100) sont aussi 
disponibles en option. L’imprimante iP90 bénéficie d’une interface PictBridge et 
permet la connexion directe photo numérique (sans ordinateur) pour imprimer ses
photos partout et tout le temps. Comme toute la gamme des imprimantes PIXMA, 
la iP90 arbore un très beau design avec un superbe coloris titane. 

Canon renforce la gamme PIXMA 

en lançant une imprimante portable ultra

compacte venant remplacer l’actuelle i80. 

Superbe design, rapidité, qualité photo et option

Bluetooth sont les points forts de cette nouvelle iP90.



• Superbe design PIXMA - Coloris Titane
• Ultra compacte et légère
• Qualité photo en standard (Technologie FINE)
• Tirage Photo 10 x 15cm en 51 secondes environ 
• Interfaces USB, PictBridge, Infrarouge, Bluetooth*
• Durabilité impressions : jusqu’à 100 ans
• Batterie haute capacité et chargeur allume-cigare en option
• Impressions sans marge sur 4 formats 
• 2 nouveaux modes “économie d’encre”

TECHNOLOGIE • Bulle d'encre + Technologie FINE (Full Photolitographic InkJet Nozzle Engineering)
VITESSE D'IMPRESSION  • 16 ppm en noir et 12 ppm en couleur
VITESSE D’IMPRESSION PHOTO • 51 sec. (10 x 15 cm) – 0,6 ppm (A4)
RÉSOLUTION D'IMPRESSION • 4800 x 1200 dpi - gouttelettes de 2 picolitres
TÊTES D’IMPRESSION • 1088 buses (320 en noir + 768 en couleur)
PICTBRIDGE • Oui pour impression directe avec les appareils numériques compatibles PictBridge 
INTERFACES EN STANDARD • USB, IrDA 1.1, Bluetooth v1.1 (adaptateur optionnel BU-10) et PictBridge 
GESTION PAPIER • Bac 30 feuilles A4 en standard – 10 feuilles (PR-101 format 10 x 15 cm)
FORMATS PAPIER • A4, A5, B5, Letter, Legal, Enveloppes, 13 x 18 cm et 10 x 15 cm, 5,4 x 8,6 cm, formats personnalisés
TYPES DE PAPIER • Ordinaire, Enveloppes, Papier Photo Pro (PR-101), Papier Photo Satiné (SG-101), Papier Photo Glaçé, Extra (PP-101), 

Papier Photo Extra Recto/Verso (PP-101D), Papier Photo Mat (MP-101), Papier Photo Glacé (GP-401), Papier Haute Résolution (HR-101N),
Transparent (CF-102), Transfert T-Shirt, (TR-301) et Autocollants Photo (PS-101)

GRAMMAGE • De 64 à 105 g/m2 maximum – 273g/m2 sur papier Canon
DURABILITÉ IMPRESSIONS • Jusqu’à 100 ans sur papier Photo Pro PR-101***
IMPRESSIONS SANS MARGE • Oui en formats A4, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm et 5,4 x 8,6 cm (carte de visite)
NIVEAU SONORE • 40 dB
DIMENSIONS ET POIDS • 310 mm x 51,8 mm x 174 mm (W x D x H), 1,8 Kg
CONSOMMATION • 10 W en impression, 1 W en veille
ENVIRONNEMENTS • Win 98/2000/ME, XP et Mac OS 8.6-OS 9.X/OS.X version 10.2.1

LOGICIELS INCLUS
EASY-WEBPRINT (PC) • Pour configurer et imprimer vos documents via Internet 
EASY-PHOTOPRINT (MAC ET PC) • Pour configurer et imprimer facilement en 3 étapes vos images
PHOTORECORD (PC) • Pour la création d’album photo

OPTIONS
CHARGEUR ALLUME-CIGARE • Chargeur PU-100U (12-24 Volts)  Code Mercury : 9402A001  Code EAN : 4960999210711
KIT BLUETOOTH • Adaptateur BU-10 v1.1 (1 Mbps) – Portée jusqu’à 10 mètres** Code Mercury : 9434A005  Code EAN : 4960999211015
AUTONOMIE DE LA BATTERIE • Environ 450 pages (LB-51 Lithium-Ion)
CHARGEUR DE BATTERIE* • LK-51B : inclus la batterie LB-51 + chargeur 

• Kit CK-51B : inclus la batterie LB-51 + chargeur + support
BATTERIE LITHIUM-ION • LB-51 Code Mercury : 8409A002 Code EAN : 4960999183343
KIT BATTERIE + CHARGEUR • LK-51B Code Mercury : 0073B002  Code EAN : 4960999255088
KIT BATTERIE + CHARGEUR • CK-51B (batterie + support inclus) Code Mercury : 0074B003  Code EAN : 4960999254456
+ SUPPORT

CONSOMMABLES
AUTONOMIE • BCI-15 Noire : 80 pages à 5% de remplissage et 450 pages (1)

• BCI-16 Couleur : 100 pages à 5% de remplissage et 100 pages (1)

MODES “ÉCONOMIE D’ENCRE” • Mode “Economie encre noire” et Mode “Utiliser le noir composé”

GARANTIE • 1 an tête d’impression incluse (Monde entier)
• Extension de la garantie 3 ans Retour Atelier (code 0321V262) et Echange Standard 

(code 0321V264) qui inclue la tête d’impression
MERCURY CODE • 9466A017 
CODE EAN • 4960999211800

* option
** Peut varier en fonction des paramètres
*** D’après les test de simulation avec archivage dans un album à 23/50 % R.H de photos imprimées avec des encres Canon sur du Papier Photo Pro PR-101
(1) En format A4 selon norme ISO/JIS-SCID N5 en mode standard sous Windows XP
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Imprimante, tête d’impression,

câble d’alimentation, cartouches :

BCI-15 noire, BCI-16 (3 couleurs), 

CD ROM Pilote avec logiciels Easy

Photo Print, Easy Web Print,

PhotoRecord,Guide de référence,

carte de garantie, 

guide de démarrage rapide, 

5 feuilles papier PP-101 10x15 cm 

Contenu du carton : 

Adaptateur Bluetooth BU-10

 


