
DES TIRAGES 

PHOTOS 

POUR LA VIE !

Toute la famille peut imprimer 

des photos de qualité 

professionnelle pour créer 

des albums, faire des 

activités manuelles, des 

cadeaux et décorer son 

intérieur grâce à cette 

imprimante dédiée photo, 

Wi-Fi et simple d'utilisation.

GAMME DE PRODUITS

Canon SELPHY CP1500

Canon SELPHY QX10

Canon SELPHY CP1500

Canon SELPHY SQUARE QX10

• Imprimez rapidement vos superbes photos en 41 secondes
Imprimez des photos de qualité professionnelle avec les 16,7 millions de 
couleurs. La technologie d'impression par sublimation thermique permet 
de réaliser des impressions haute qualité au format carte postale.

• Des tirages qui durent à vie
Grâce à un revêtement de protection spécial, vos photos dureront 
jusqu'à 100 ans1 lorsqu'elles sont conservées dans un album. Elles sont 
également résistantes à l'eau, aux rayures et aux traces de doigts.

• Plusieurs formats d'impression disponibles
Imprimez de superbes photos haute qualité dans un large éventail de 
formats, allant des cartes postales (10 x 15 cm) aux mini-autocollants 
(2,2 x 1,73 cm), parfaits pour les albums personnalisés, les activités 
manuelles et les cadeaux.

• Connexion Wi-Fi
Imprimez en toute simplicité en Wi-Fi depuis votre smartphone ou 
tablette à l'aide de l'application SELPHY Photo Layout. Personnalisez vos 
impressions avec des stickers, des filtres, des motifs en relief et des QR 
codes pour partager des liens.

• Un design compact et sophistiqué
Cette imprimante dédiée photo est facile à utiliser grâce à sa taille 
compacte, son grand écran LCD, sa connexion Wi-Fi et ses trois finitions 
couleurs élégantes.

• Connexions multiples disponibles
Connectez-vous en Wi-Fi à des smartphones, tablettes, ordinateurs et 
appareils photo2, ou via une connexion USB-C pour les ordinateurs, 
appareils photo et clés USB. Vous pouvez également imprimer 
directement à partir de cartes SD, SDHC et SDXC grâce au lecteur 
intégré.
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1 Lorsqu'elles sont conservées dans un album. Basé sur des tests accélérés, à une température de 23 °C/73,4 °F et une humidité de 50 %.
2 Appareils photo compatibles PictBridge.



CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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SYSTÈME D'EXPLOITATION PRIS 

EN CHARGE 

PC Pris en charge

Macintosh Pris en charge

ALIMENTATION 

Alimentation électrique [NOUVEAU] CA-CP300 B

Batterie NB-CP2LI

Consommation Moins de 60 W

Moins de 4 W (veille)

CARACTÉRISTIQUES 

PHYSIQUES 

Environnement d'utilisation 5 à 40 °C, 20 à 80 % d'humidité

Dimensions Env. 182,2 x 57,6 x 133 mm (hors protubérances) 

(L x H x P)

Poids Environ 850 g

SYSTÈME D'IMPRESSION

Méthode Système d'impression par sublimation thermique

Résolution maximale 300 x 300 ppp

Couleurs Encres 3 couleurs (jaune, cyan, magenta) avec 

couche de protection

256 nuances par couleur (profondeur de couleur sur 

24 bits)

SUPPORTS ET CARTOUCHE

Cassettes compatibles PCP-CP400

PCC-CP400

Format carte postale 100 × 148 mm

Autocollants au format carte 

de crédit KC-18IF
54 × 86 mm

Autocollants carrés KC-18IS 54 × 54 mm

Mini-autocollants KC-18IL 22 x 17,3 mm

Papier autocollant 72 x 85 mm

Cartouche d'encre Fournie avec le papier

Durée de vie des images Impression d'une durée de vie de 100 ans [1]

ENTRÉE SUPPORT 

Chargeur de feuilles Alimentation automatique depuis la cassette papier

VITESSES D'IMPRESSION[2] 

Format carte postale Env. 41 s

Format carte de crédit Env. 23 s

IMPRESSION

Modes d'impression Contrôle avec l'application SELPHY Photo Layout

Paramètres d'impression Contrôle avec l'application SELPHY Photo Layout

MÉTHODE D'IMPRESSION 

Impression directe depuis un 

appareil photo
USB/Wi-Fi

Impression directe depuis 

une carte mémoire
SD/SDHC

Taille de carte Micro SD/Micro SDHC[3]

Mini SD/Mini SDHC[3]

Impression directe depuis un 

smartphone

Appareils iOS et Android compatibles via Wi-Fi, à 

l'aide de l'application SELPHY Photo Layout

Directement depuis la 

mémoire interne
Non pris en charge

Impression depuis un 

ordinateur
Windows, Mac OS, IPP Everywhere

INTERFACE

Appareil photo PictBridge - USB/Wi-Fi

Ordinateur USB-C

Visualisation sur TV Non pris en charge

Écran LCD Écran LCD 3,5 pouces et 230.000 points, position fixe

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

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

Notes de bas de page : 
[1] Pour tester la résistance des impressions qui sont stockées dans un album, nous employons la 

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 Bk, C, M, Y). 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 °C 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).
[2] 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.
[3] Requiert un adaptateur (vendu séparément).
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Toute la famille peut imprimer des photos de qualité 

professionnelle pour créer des albums, faire des activités 

manuelles, des cadeaux et décorer son intérieur grâce à 

cette imprimante dédiée photo, Wi-Fi et simple d'utilisation.

Date de commercialisation : septembre 2022 (à confirmer)

DES TIRAGES PHOTOS 
POUR LA VIE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit Code Mercury Code EAN

IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1500 Noire 5539C002AA 4549292194692

IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1500 Blanche 5540C003AA 4549292194760

IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1500 Rose 5541C002AA 4549292194838

SELPHY CP1500

ACCESSOIRES EN OPTION :

Nom de l'accessoire Code Mercury Code EAN

Consommables :

Format carte postale KP-36IP 7737A001AH 4960999047034

Format carte de crédit KC-36IP 7739A001AH 4960999047058

Autocollants au format carte de crédit KC-18IF 7741A001AH 4960999047072

Autocollants carrés KC-18IS 7429B001AA 4960999922171

Mini-autocollants KC-18IL 7740A001AH 4960999047065

Format carte postale RP-108 8568B001AA 4960999980034

Accessoires :

Cassette papier PCP-CP400 (inclus) 6200B001AA 4960999846903

Cassette papier PCC-CP400 6202B001AA 4960999846941

Batterie NB-CP2LI 4822C001AA 4549292178548



• Imprimante photo compacte 

Canon SELPHY CP1500 BK

• Cassette papier PCP-CP400

• Adaptateur secteur compact 

CA-CP300 B

• Câble secteur (avec prise E)

• Documents imprimés

DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit Code Mercury Type 
d'emballage

Description de 
l'emballage 

Quantité par 
emballage

Longueur 
(cm)

Largeur 
(cm)

Hauteur 
(cm)

Poids brut 
(kg)

IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1500    NOIRE

IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1500    BLANCHE

IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1500    ROSE 

5539C002AA
5540C003AA
5541C002AA

EA Unité 1 23,4 22 12,5 1,7871

CT Carton 6 46 39,9 27,1 11,56

EP Palette Europe 96 120 80 121,4 199,96

Couches par palette À confirmer

Cartons par couche À confirmer

Produits par couche À confirmer

Toute la famille peut imprimer des photos de qualité 

professionnelle pour créer des albums, faire des activités 

manuelles, des cadeaux et décorer son intérieur grâce à 

cette imprimante dédiée photo, Wi-Fi et simple d'utilisation.

DES TIRAGES PHOTOS 
POUR LA VIE

Contenu de la boîte

Noir Blanc

• Imprimante photo compacte 

Canon SELPHY CP1500 WH

• Cassette papier PCP-CP400

• Adaptateur secteur compact 

CA-CP300 B

• Câble secteur (avec prise E)

• Documents imprimés

Rose

• Imprimante photo compacte 

Canon SELPHY CP1500 PK

• Cassette papier PCP-CP400

• Adaptateur secteur compact 

CA-CP300 B

• Câble secteur (avec prise E)

• Documents imprimés
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