
Impression A3 en noir et blanc, 
copie, numérisation et télécopie 
jusqu’à 22 ppm (A4). La solution 
parfaite pour les particuliers et les 
petits groupes de collaborateurs 
soucieux de leur budget. 

•
Imprimante multifonction 
fiable, économique et 
prête à l’emploi

imageRUNNER 2204F

Une solution tout-en-un et économique

• Ses fonctionnalités évolutives s'adaptent parfaitement à vos 
exigences, sans aucun compromis sur la simplicité. 

• Conçue pour respecter l'environnement et offrir un maximum de 
flexibilité en matière d'impression, copie, numérisation et télécopie, 
cette imprimante connectée convient aussi bien à un usage personnel 
qu'à une utilisation partagée, permettant un gain d'espace et d'argent. 

• Idéale pour les petites entreprises à forte activité, l'imageRUNNER 2204F 
permet de gérer vos flux documentaires avec simplicité et rapidité.

Une interface intuitive et une gestion documentaire efficace

• Via l'écran tactile de 3,5 pouces intuitif, accédez à une interface 
simple et conviviale.

• L'impression, la copie et la numérisation jusqu'à 22 ppp (A4) permet 
d'accroître l'efficacité de votre gestion de flux documentaires. 

• L'application intelligente MF Toolbox de Canon permet d'envoyer 
des originaux numérisés à des adresses e-mail et à des dossiers, ainsi 
que de convertir ces documents à des formats PDF OCR et haute 
compression. 

• Pratique, la fonction ID Copy (Copie identité) vous aide à copier des 
pièces d'identité telles que passeports et cartes d'identité sur une 
même page, afin de vous faire gagner du temps. 

• Bénéficiez d'options de connexion supplémentaires telles que le Wi-Fi 
intégré et la prise en charge des normes d'impression mobile telles 
qu'Apple AirPrint™, Mopria et Google Cloud Print. 

Intégration facile et tranquilité totale

• Cette imprimante multifonction est facile à installer et la configuration 
initiale peut être effectuée en l'espace de quelques minutes, à l'aide 
du guide de configuration intégré. 

• Dans le cas des appareils partagés, une fonctionnalité basique 
d'authentification des utilisateurs à l'aide de l'identifiant du service, 
gère l'accès à l'appareil et offre un moyen simple de contrôler son 
utilisation. 

• Le relevé automatique des compteurs, la gestion des 
consommables et le diagnostic à distance via eMaintenance allègent 
considérablement le travail d'administration tout en améliorant la 
disponibilité de l'appareil. 

Efficacité énergétique

• Niveau de TEC1 exceptionnel.

• Consommation de 2 W maximum en mode veille. 

• Certification ENERGY STAR®.

1 Consommation d'énergie typique. Méthodologie définie par ENERGY STAR (www.eu-energystar.org)
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réalisez une demande de devis 
Gratuit et sans engagement

Entrez en relation avec un distributeur 
agréé dans votre département

Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d’information ?

SIMPLE ET RAPIDESERVICE 100% GRATUITRÉSERVÉ AUX PROSCOUVERTURE NATIONALE

Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance
1er site Français spécialiste en photocopieur et solution bureautique

http://www.location-entretien-photocopieur.fr/photocopieur-canon-devis.php


• 
Caractéristiques techniques

Moteur d’impression
Type d’appareil Système d’impression Noir et Blanc
Fonctions de base Impression et copie noir et blanc, numérisation couleur (câbles 

réseau standard et USB), connexion réseau local sans fil et 
télécopieur doté d’un chargeur recto verso standard-AT1

Vitesse du processeur 400 MHz
Tableau de bord Écran tactile 3,5 pouces rétroéclairé
Mémoire 512 Mo (RAM)
Ports et options de connexion 100Base-TX/10Base-T, 1 port USB (arrière) et la connectivité au 

réseau local sans fil
Protocoles réseau Prise en charge de TCP/IP, RARP/BOOTP *IPv4/IPv6 (Impression)
Capacité papier (standard) 1 cassette de 250 feuilles (80 g/m²) et un bac multifonction de 

80 feuilles (80 g/m²)
Capacité papier (en option) 1 cassette supplémentaire de 250 feuilles (80 g/m²) (avec socle 

cassette-AD1 en option)
Capacité papier maximum 580 feuilles (80 g/m²)
Capacité papier en sortie 50 feuilles (80 g/m²)
Fonctions de finition Standard : Assembler
Types de supports pris en 
charge

Magasins Standard : 
Papier ordinaire, recyclé, couleur et perforé

Magasin latéral (bypass):  
Papier ordinaire, recyclé, couleur, épais, perforé, transparent 
(Canon CL500), étiquette, enveloppe (N°10 (COM10), Monarch, 
ISO-C5, DL)

Formats des supports pris  
en charge

Cassette(s) :  
Formats standard : A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, 
Executive, Statement

Magasin latéral (bypass):  
Formats standard : A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, 
Executive, Statement, enveloppes (N°10 (COM10), Monarch, 
ISO-C5, DL), Formats personnalisés : 148 mm x 95 mm à 431,8 mm 
x 297 mm

Grammages des supports pris 
en charge

Magasins Standard : 
64 à 90 g/m²

Magasin latéral : 
64 à 128 g/m²

Recto verso : 
64 à 90 g/m² (lorsque le module recto verso-C1 est installé)

Temps de préchauffage À partir de la mise sous tension : 13 secondes 
À partir du mode veille : 4,3 secondes

Dimensions (l x P x H) 622 mm x 605 mm x 607 mm (configuration standard) 
622 mm x 605 mm x 692 mm (avec le socle cassette-AD1) 
622 mm x 605 mm x 1 057 mm (avec le socle simple-J1)

Espace d’installation (L x P) 921 mm x 1 026 mm
Poids Environ 34,8 kg (configuration standard, sans le toner)

Caractéristiques de la presse 
numérique
Mode d’impression Impression laser noir et blanc
Vitesse d’impression 22 ppm (A4), 11 ppm (A3)
Résolution d’impression 600 ppp x 600 ppp
Langage(s) de description 
de page

UFRII Lite

Impression recto verso Automatique (module recto verso-C1 en option nécessaire)
Impression depuis les appareils 
mobiles et le Cloud

Apple AirPRINT, Mopria Printing, Google Cloud Print, Canon 
PRINT Business

Systèmes d’exploitation 
compatibles 

Windows Vista/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/
Server 2012/Server 2012 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/
Windows 10 
MAC OS X (10.5.8 ou ultérieur) 
Veuillez consulter le site http://software.canon-europe.com/ pour 
connaître les solutions d’impression disponibles pour les autres 
environnements et systèmes d’exploitation, tels qu’AS/400, UNIX, 
Linux et Citrix. Certaines solutions sont payantes.

Caractéristiques du copieur
Vitesse de copie 22 ppm (recto A4, 600 x 600 ppp),  

11 ppm (recto A3, 600 x 600 ppp)
Temps de sortie 1ère copie 7,4 secondes
Résolution de copie Lecture : 600 x 600 ppp 

Impression : 600 ppp x 600 ppp
Copies multiples Jusqu’à 99 copies
Agrandissement 25 à 400 % par pas de 1%
Taux de réduction prédéfinis 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Caractéristiques de 
numérisation
Numérisation standard Scanner à plat standard et chargeur recto verso standard
Format(s) de support pris  
en charge

A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, 
enveloppes (N°10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL),  
Format personnalisé (431,8 mm x 297 mm)

Grammage des supports pris 
en charge

Numérisation recto : 52 à 105 g/m² 
Numérisation recto-verso : 52 à 105 g/m²

Caractéristiques de la 
numérisation Pull

L’application MF Toolbox peut être téléchargée sur le  
site du support produit de Canon Business  
(http://software.canon-europe.com/)

Résolution de numérisation NB 300 ppp, couleur 300 ppp (avec MF Toolbox)
Mode de numérisation Numérisation Pull : MF Toolbox
Vitesse de numérisation  
(NB/Couleur, A4)

Recto : 23 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp), Recto verso :  
Jusqu’à 8 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp)

Numérisation recto-verso Recto verso vers recto verso

Options de fax
Optionnel/Standard Standard
Vitesse du modem Super G3 33,6 kbps (jusqu’à 3 secondes/page, voir note 1)
Résolution Standard : 200 x 100 ppp 

Fin : 200 x 200 ppp 
Photo : 200 x 200 ppp 
Super fin : 200 x 400 ppp

Mémoire du fax Jusqu’à 256 pages1

Numéros abrégés Maxi 104
Groupe de numéros abrégés/
de destinations

Maxi 50 numéros

Multidiffusion 124 adresses maxi
Sauvegarde de la mémoire Oui
Fonctionnalités du télécopieur Transfert par fax, accès double, fax à partir d’un PC  

(envoi uniquement)

Caractéristiques de sécurité
Authentification Gestion des codes ID (maximum 100 codes ID)
Réseau SNMP ver1

Caractéristiques 
environnementales
Environnement de 
fonctionnement 

Température : 10 à 30 ºC 
Humidité : 20 à 80 % HR (sans condensation)

Source d’alimentation 200-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 2,7 A
Consommation électrique Maximum : Env. 1 500 W ou moins 

Veille : Env. 13,1 W 
Veille prolongée : Env. 2 W ou moins2 
Consommation Électrique Typique (TEC)3 : 1,2 kWh

Niveaux sonores Pression acoustique (à proximité) 
En fonctionnement : 52,2 dB ou moins 
En veille : 30 dB ou moins

Normes Certification Energy Star
Certification Blue Angel

Gestion des logiciels et de 
l’imprimante
Outils de gestion à distance eMaintenance : service RDS intégré qui permet les opérations 

de maintenance à distance telles que la collecte de données, 
la gestion automatique des consommables et le diagnostic à 
distance. 
Système de distribution à distance de micrologiciels (GDLS) : 
Permet la mise à jour à distance de micrologiciels 
Interface utilisateur à distance : Interface Web pour chaque 
périphérique qui contribue à la gestion et au contrôle des 
périphériques à distance

Consommables
Cartouche(s) de toner Toner noir C-EXV 42
Capacité du toner 10 200 pages (voir note 4)

Options d’alimentation papier
Cassette optionnelle Nom : Module cassette-AD1 

Description : Module cassette en option d’une capacité de 
1 x 250 feuilles. Possibilité d’ajouter une 1 cassette à l’unité 
principale 
Dimensions (L x P x H) : 579 mm x 575 mm x 116 mm 
Poids : 5,75 kg

Socle optionnel Le socle peut être positionné sous la cassette standard ou le 
module cassette-AD1 en option afin de surélever l’appareil lorsqu’il 
est posé au sol. (Hauteur du socle : 116 mm)

Options de sortie
Module recto verso Unité en option pour l’impression recto verso automatique
Notes de bas de page
[1]  Fondé sur la norme ITU-T, tableau n° 1
[2]  Le mode veille à 2 W n’est pas toujours disponible. Certaines options et configurations 

réseau peuvent empêcher le périphérique de passer en mode veille prolongée. Pour plus 
d’informations, consultez le guide d’utilisation.

[3]  Le taux de Consommation Électrique Typique (TEC) représente l’électricité consommée 
par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt par heure (kWh).  
La méthodologie des tests d’évaluation est définie par Energy Star  
(http://www.eu-energystar.org). 

[4]  Basé sur une couverture de 6% (A4).
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Informations sur le produit :

Nom du produit Code Mercury Code EAN

Imprimante multifonction imageRUNNER 2204F 0913C003AA 4549292063936

En option :

Nom du produit Code Mercury Code EAN

Socle cassette-AD1 0919C001AA 4549292064056

FL Cassette-BB1 0920C001AA 4549292064049

Socle simple-J1 1611C001AA 911611C00192AA

Module recto verso-C1 8446B003AA 4549292064049

Kit de chauffage-M2 8449B002AA 4549292064001

Unité de chauffage de cassette-40 8715B002AA 4549292001457

Combiné-K1 9512B001AA 4549292042610

Impression A3 en noir et blanc, copie, numérisation 
et télécopie jusqu’à 22 ppm (A4). La solution 
parfaite pour les particuliers et les petits groupes 
de collaborateurs soucieux de leur budget.

• 
Multifonction fiable, 
économique et prêt à l’emploi.

Contenu de la boîte

• imageRUNNER 2204F
• Câble d’alimentation
• Fiche de mise en route
• Logiciel et manuels d’utilisation sur CD-ROM

Dimensions/logistique :

Nom du produit Code Mercury Type 
d’emballage

Description de 
l’emballage

Quantité par 
emballage

Longueur 
(mm) 

Largeur  
(mm) 

Hauteur  
(mm)

Poids brut
(kg) 

Imprimante multifonction  
imageRUNNER 2204F

0913C003AA EA Unité 1 74 71 71 41

CT Carton 1 76 73 83 47,5

imageRUNNER 2204F

Consommables :

Nom du produit Code Mercury Code EAN

Toner noir C-EXV 42 6908B002AA 4960999987408
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