
Impression de photos sans 
fil en toute simplicité
Grâce à la connectivité Wi-Fi, qui permet
d'imprimer facilement et rapidement
depuis un smartphone, une tablette et 
autres appareils compatibles Wi-Fi, 
l'imprimante ultra-compacte
SELPHY CP900 permet d'obtenir de 
magnifiques tirages durables de qualité
professionnelle en moins d'une minute. 

you can*

• Imprimante photo ultra-compacte et portable, parfaite pour imprimer
où que vous soyez

• ConnectivitéWi-Fi permettant d'imprimer facilement depuis un 
smartphone, une tablette, un ordinateur ou un appareil photo 
compatible

• Tirages rapides de qualité professionnelle en moins d'une minute, pour 
des souvenirs durables

• Écran LCD de 6,8 cm (2,7 pouces) inclinable pour une utilisation et un 
visionnage faciles

• Impression directe depuis des cartes mémoire, des appareils photo 
numériques ou des clés USB

• Large éventail de formats d'impression et de mises en page répondant
à toutes les exigences

• Fonction d'optimisation automatique de l'image avec technologie de 
détection de la scène et des visages qui corrige les photos pour une
qualité d'image à couper le souffle

• Fonction d'impression de photos CV avec guide de cadrage du visage 
permettant de créer des photos d'identité dans les formats les plus 
courants

• La batterie en option vous permet d'imprimermême en déplacement

• Logiciel SELPHY Photo Print

Positionnement du produit

SELPHY CP900

SELPHYSELPHYSELPHYSELPHY CP900CP900CP900CP900

SELPHY CP810

* Bien sûr, vous pouvez



Caractéristiques techniques

SYSTÈME D'IMPRESSION

Méthode

Résolution maximale

Couleurs

Système d'impression par sublimation thermique

300 x 300 dpi

Encres 3 couleurs avec couche de protection, 
256 niveaux par couleur (profondeur de couleur sur 24 bits)

SUPPORTS ET CARTOUCHE

Format carte postale

Format carte de crédit

Autocollants au format carte de 
crédit

Autocollants carrés

Mini-autocollants

Cartouche d'encre

Durée de vie des images

148 x 100mm - [KP-36IP, KP-72IN, KP-108IN]

86 x 54mm - [KC-36IP] [2]

86 x 54mm - [KC-18IF] [2]

50 x 50mm - [KC-18IS] [2]

22,0 x 17,3mm (8 autocollants sur une feuille) - [KC-18IL] [2]

Fournie avec le papier

Impression d'une durée de vie de 100 ans [3]

ENTRÉE SUPPORT
Chargeur de 

feuilles
Alimentation automatique depuis la cassette papier

VITESSES D'IMPRESSION

Format carte 
postale

Format carte de crédit

Autocollants au format carte de 
crédit 

Mini-autocollants

environ 47 s [4]

environ 27 s [4]

environ 27 s [4]

environ 27 s [4]

IMPRESSION

Modes d'impression

Paramètres d'impression

Impression facile (sélection de photos individuelles et du nombre de 
copies pour une impression par lots),

Impression de toutes les images (sélection de toutes les photos et du 
nombre de copies pour une impression par lots),

Impression des images DPOF,

Impression de photos CV (multiformat, standard, format personnalisé), 
recadrage

Date, correction yeux rouges, avec bords, sans bords, mise en page 
(1 photo, 2 photos, 4 photos, 8 photos, index [5], aléatoire), peau lisse, 
mes couleurs (désactivé, éclatant, neutre, diapositive, sépia, noir et 
blanc), optimiser image, réglage manuel de la luminosité, économie
d'énergie, impression Exif

MÉTHODE D'IMPRESSION

Impression directe depuis un 
appareil photo

Impression directe depuis une carte 
mémoire

Impression directe depuis un 
appareil photo de téléphone

Impression depuis un 
ordinateur

Compatible PictBridge (USB et LAN sans fil)

Types de cartes pris en charge : SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC
MMCplus
Mémoire Flash USB [13] 

Types de cartes pris en charge via l'adaptateur[ 7] : miniSD, miniSDHC, 
microSD, microSDHC, microSDXC, RS-MMC, MMCmobile, MMCmicro

Via Wi-Fi à partir de périphériques iOS et Android à l'aide de 
l'application Canon Easy-PhotoPrint.

Oui, nécessite un câble USB standard ou une connexion Wi-Fi 
compatible.

INTERFACE

Appareil photo

Ordinateur

Écran LCD

Port USB de type A sur l'imprimante, Wi-Fi (compatible PictBridge via 
WLAN - DPS sur IP)

Port USB de type mini-B sur l'imprimante, Wi-Fi (IEEE802.11 b/g)

Écran TFT couleur de 6,8 cm (2,7 pouces) avec interface 
utilisateur multilingue et mécanisme d'inclinaison

(Langues : anglais, allemand, français, italien, espagnol, russe, 
chinois simplifié, coréen, thaïlandais, hindi, vietnamien, malaisien et 
japonais)

SYSTÈMES D'EXPLOITATION

PRIS EN CHARGE

PC

Macintosh

Connexion USB : Windows 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3
Connexion Wi-Fi : Windows 7 SP1 uniquement

Connexion USB : Mac OS X 10.6 à 10.7
Connexion Wi-Fi : Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure

LOGICIELS

Navigation et impression
Pilotes

SELPHY Photo Print

Windows / Mac

ALIMENTATION

Alimentation secteur

Batterie

Consommation

Oui, fournie

Oui, batterie NB-CP2L en option (environ 36 tirages au format carte 
postale par charge complète. Requiert un adaptateur chargeur
CG-CP200.) [7]

Environ 4 W (veille), environ 60 W (impression)

ACCESSOIRES

Étui

Cassette papier

Alimentation et 
chargeurs de batterie

Malette de transport pour imprimante CP DCC-CP2

Cassette papier format carte postale [PCP-CP400]
Format carte [PCC-CP400]
Couvercle de protection contre la poussière DPC-CP100

Adaptateur secteur CA-CP200B,
Adaptateur chargeur CG-CP200 (pour batterie NB-CP2L)

CARACTÉRISTIQUES 

PHYSIQUES

Environnement de fonctionnement

Dimensions 

Poids

5 à 40 °C, 20 à 80 % d'humidité

178 x 127 x 60,5 mm (boîtier de l'imprimante, protrusions exclues)

810 g (sans les cassettes papier et les cartouches d'encre)

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. 

Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

[2] Requiert une cassette papier en option PCC-CP400 [3] Pour tester la résistance des impressions qui sont stockées
dans un album, nous employons une méthode de test accélérée similaire à celle qui permet de mesurer la résistance des 
papiers photo argentiques d'halogénure lorsqu'ils sont stockés dans le noir. Les échantillons d'impression sont imprimés
avec une densité optique de 1,0 (chaque N, C, M, J). Les échantillons sont conservés dans un environnement à 
température élevée et présentant 50 % d'humidité. Le taux de diminution de la densité optique et le taux de décoloration
jaune sont enregistrés. Les résultats enregistrés sont alors appliqués à la durée pendant laquelle l'image imprimée est
conservée, dans un environnement à 23 ºC présentant 50 % d'humidité. <Critères pour l'estimation de la longévité des 
tirages> Le point pour lequel la densité optique monochromatique/réfléchissante montre une perte de 30 % (densité de 
départ égale à 1). [4] La vitesse d'impression peut varier en fonction de la taille des données, de la méthode
d'impression, de la carte mémoire et de sa capacité ; elle est mesurée à partir du moment où débute l'impression, sans 
tenir compte du temps de chargement du papier. [5] Les modes/fonctions disponibles peuvent varier selon le modèle
d'appareil photo ou en cas d'impression à partir d'une carte mémoire. [7] Requiert un adaptateur (vendu séparément). 
[13] Les images au format atypique, ou celles qui ont été modifiées sur un ordinateur, peuvent ne pas être visualisables
ou imprimables. Les périphériques USB qui ne sont pas reconnus comme « support amovible » (par exemple les disques
durs externes), ceux qui n'utilisent pas le système de fichiers FAT ou exFAT, ou qui utilisent des tables de partition GUID
créées à partir d'un ordinateur Macintosh ne sont pas pris en charge. 

Pour plus d'informations, visitez le site www.canon.fr.
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Impression de photos sans fil en toute simplicité
Grâce à la connectivitéWi-Fi, qui permet d'imprimer facilement et rapidement depuis un smartphone, une
tablette et autres appareils compatibles Wi-Fi, l'imprimante ultra-compacte SELPHY CP900 permet
d'obtenir de magnifiques tirages durables de qualité professionnelle en moins d'une minute.
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Informations sur les produitsInformations sur les produitsInformations sur les produitsInformations sur les produits

Nom du produit Code Mercury Code EAN Prix de vente recommandé

Imprimante CP SELPHY CP900 noir 5959B010 8714574586304 CHF 138.00

Date de Date de Date de Date de commercialisationcommercialisationcommercialisationcommercialisation :::: CibleCibleCibleCible ::::

• Imprimante photo compacte SELPHY CP900

• Cassette papier PCP-CP400 (format carte postale)

• Adaptateur secteur compact CA-CP200 B

• Câble secteur

• Kit du mode d'emploi

ContenuContenuContenuContenu de la de la de la de la boîteboîteboîteboîte

Description
de l'emballage

Qté Dimensions (L x l x H en mm) Poids (net/brut en kg)

Unité 1 250 x 220 x 126 1,25 / 1,625

Carton 6 460 x 399 x 288 9,75 / 10,72

Palette Europe 72 1200 x 800 x 1014 138 brut

InformationsInformationsInformationsInformations logistiqueslogistiqueslogistiqueslogistiques

Couches

Couches par 
palette

3

Cartons par couche 4

Produits par 
couche

24

Informations palette EuropeInformations palette EuropeInformations palette EuropeInformations palette Europe

Nom du produit Code Mercury Code EAN Prix de vente recommandé

Adaptateur chargeur CG-CP200 6203B001 496099905723 CHF 138.00

Batterie externe NB-CP2L 01888001 4960999258980 CHF 118.00

Cassette papier format carte de crédit [PCC-CP400] 6202B001 4960999846941 CHF 28.00

Cassette papier format carte postale [PCP-CP400] 6200B001 4960999846903 TBD

Couvercle de protection contre la poussière DPC-CP100 6205B001 4960999848471 CHF 28.00

Sacoche DCC-CP2 (beige) 0030X597 8714574532271 CHF 48.00

Sacoche DCC-CP2 (grise) 0035X550 8714574577135 CHF 48.00

EncreEncreEncreEncre et et et et papierpapierpapierpapier

KC-18IS (format carte, étiquette carrée) 7429B001 4960999922171 TBD

KC-18IF (format carte de crédit) 7741A001 4960999047072 CHF 14.90

KC-18IL (format carte de crédit, étiquette) 7740A001 4960999047065 CHF 14.90

KC-36IP (format carte de crédit) 7739A001 4960999047058 CHF 14.90

KP-108IN (format carte postale) 3115B001 4960999616889 CHF 43.90

KP-36IP (format carte postale) 7737A001 4960999047034 CHF 18.90


