i-SENSYS LBP112 / LBP113w

SÉRIE D'IMPRIMANTES
NOIR ET BLANC
RAPIDES, COMPACTES
ET FACILES À UTILISER,
IDÉALES POUR LES
BUREAUX À DOMICILE

Idéale pour les bureaux à domicile,
la série LBP110 se caractérise par des
imprimantes monofonction noir et
blanc haut de gamme, compactes et
élégantes. Elles sont faciles à utiliser
notamment avec un téléphone mobile
et dotées d'une cartouche ultra-efficace

LBP112

LBP113w

Votre bureau peut être petit, mais vos ambitions pour votre entreprise ne le sont certainement
pas. Il vous faut donc une imprimante pour vous aider à faire évoluer votre activité, suffisamment
compacte pour s'intégrer dans une pièce de la maison ou dans un espace de bureaux partagé.
• Le design compact et les finitions noires élégantes se
fondent sans effort dans les bureaux à domicile

• Une large gamme d'appareils mobiles pris en charge.

Inclut la compatibilité Airprint et Mopria pour garantir
une intégration harmonieuse avec les appareils iOS et
Android (LBP113w uniquement)

MEILLEURES FONCTIONNALITÉS

• Vitesses d'impression jusqu'à 22 pages par minute, pour

une augmentation de la productivité de votre entreprise

• Capacité d'alimentation de papier jusqu'à 150 feuilles
pour gagner du temps lors des gros tirages

• Optimisée pour les utilisateurs qui impriment

22 pages par minute
Grande vitesse d'impression

fréquemment de petites quantités, temps de première
impression inférieur à 7 secondes

• Inclut la cartouche avancée d'origine Canon, qui fournit
jusqu'à 1600 pages avant de devoir être remplacée

• La technologie de retrait de l'opercule automatique
facilite l'installation

• Le toner MS (sphérique magnétique) délivre des impressions
plus rapide et réduit la consommation d'énergie

• Informations facilement accessibles via l'écran LCD 5 lignes,
notamment la surveillance du toner (LBP113w uniquement)

• Application Canon PRINT Business gratuite pour une
impression mobile (LBP113w uniquement)

5 line
ÉCRAN LCD
Interface utilisateur simple
(LBP113w uniquement)

Connexion
Connexion directe sans fil
(LBP113w uniquement)
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

MOTEUR D'IMPRESSION

Panneau de contrôle

Vitesse d'impression

Recto : jusqu'à 22 ppm (A4)

Méthode d'impression

Impression monochrome par système à faisceau laser

Qualité d'impression

Jusqu'à 2400 × 600 ppp équivalent

Résolution d'impression

Jusqu'à 600 × 600 ppp

Temps de préchauffage

Environ 15 secondes maximum depuis la mise sous tension

Temps de sortie de la première
page

Environ 6,5 secondes

Volume d'impression mensuel
recommandé

150 à 1500 pages par mois

Cycle de travail

Max. 10.000 pages par mois1

Marges d'impression

5 mm haut, bas, gauche, droite
10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe)

Fonctions d'impression
avancées

LBP113w uniquement :
Compatibilité Google Cloud Print
iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business
Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression
Canon, application Canon PRINT Business

LED LBP112 : 4 indicateurs LED, 3 touches de fonction
LBP113w : 5 lignes LCD

CONTRÔLEUR
Vitesse du processeur

LBP112 : 175 MHz
LBP113w : 400 MHz

Mémoire

LBP112 : 128 Mo
LBP113w : 256 Mo

Langages d'impression

UFRII-LT

Polices
Interface et connectivité

LBP112 : USB 2.0 Haute Vitesse
LBP113w : USB 2.0 Haute Vitesse, 802.11b/g/n sans fil,
connexion directe sans fil

Gestion du logiciel et de
l'imprimante

LBP112 : Outil d'indication d'état du toner
LBP113w : Interface utilisateur distante (RUI),
Outil d'indication d'état du toner

Compatibilité avec les
systèmes d'exploitation

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 /
Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 /
Server® 2008 /
Mac OS X version 10.8.5 et ultérieures / Mac OS 10.13 et
ultérieures
Linux3

GESTION DES SUPPORTS
Chargeur papier (standard)

Cassette 150 feuilles

Chargeur papier (en option)

CONSOMMABLES

Sortie papier

50 feuilles

Types de support

Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier de
luxe, étiquette, enveloppe

Taille des supports

Cassette :
A4, A5, B5, A6, Légal, Lettre, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap,
16K, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, C5), Formats
personnalisés : min. 76,2 × 127 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm.

Grammages de support

Cassette : 60 à 163 g/m²

Impression recto verso
CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

Cartouches Tout-en-Un

Cartouche 047 (1600 pages4)5
Tambour 049 (12.000 pages4)5

ACCESSOIRES/OPTIONS
Éléments

Notes :
[1]
Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois
de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée
de vie du produit.
Inaudible signifie que le niveau de pression sonore pour un spectateur est inférieur à la valeur
absolue du critère du bruit de fond conformément à la norme ISO 7779.

[2]

Type d'alimentation

220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

[3]

Consommation

Maximum : environ 900 W
En veille : environ 2,7 W
En veille : environ 0,4 W
Hors tension : 0,5 W ou moins
Consommation réelle d'électricité (TEC) : LBP112 0,5 kWh/
semaine
LBP113w 0,6 kWh/semaine
Temps d'inactivité nécessaire pour passer en mode veille :
1 à 30 min (1 min par défaut)
Temps d'inactivité nécessaire pour passer en arrêt
automatique : 4 heures (par défaut)
Lot 26

[4]

Distribution sur Internet uniquement disponible à partir de décembre 2018.
Selon la norme ISO/IEC 19752

Imprimante livrée avec cartouche de démarrage (700 pages), tambour 049 (12,000 pages)

[5]

http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveau de bruit

Pression sonore2 :
En fonctionnement : 47 dB en impression N/B
En veille : inaudible
Puissance sonore2 :
En fonctionnement : 69,6 dB max. en impression N/B
En veille : N/A

Dimensions (L × P × H)

376 mm x 291 mm x 222 mm

Poids

LBP112 : env. 5,9 kg
LBP113w : env. 6,0 kg

Environnement d'utilisation

Température : 10 à 30 °C
Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation)
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Idéale pour les bureaux à domicile, la série LBP110 se
caractérise par des imprimantes monofonction noir et
blanc haut de gamme, compactes et élégantes. Elles
sont faciles à utiliser notamment avec un téléphone
mobile et dotées d'une cartouche ultra-efficace
Date de commercialisation : octobre 2018

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :
NOM DE PRODUIT

Code Mercury

Code EAN

i-SENSYS LBP113w

2207C001AA

4549292089974

i-SENSYS LBP112

2207C006AA

4549292090017

NOM DE PRODUIT

Code Mercury

Code EAN

Cartouche de toner 047

2164C002AA

4549292088793

Tambour 049

2165C001AA

4549292088816

CONSOMMABLES :

