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L’impression couleur A4 en toute simplicité !
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Il n’a jamais été aussi simple et économique d’imprimer des documents 
professionnels en couleur. Le système multifonctions iRC1028i/iF de 
Canon offre une puissance étonnante pour un périphérique aussi 
abordable et compact. Doté d’un grand panneau de commandes et 
des toutes dernières fonctions de sécurité, il produit des impressions 
A4 de qualité supérieure pour tous vos documents.

La façon la plus simple de 
mettre vos documents 
en valeur !

Des couleurs haute qualité

Les documents imprimés en couleur 
sur l’iRC1028i/iF attirent tous les regards. 
La résolution d’impression de 2 400 dpi 
x 600 dpi, vous permet de faire ressortir 
vos documents, donne à vos rapports 
plus d’impact et à vos communications 
l’effi cacité nécessaire pour prendre 
une longueur d’avance.

Une productivité phénoménale

Impression, copie, numérisation, envoi 
ou fax(1), tout est simple et rapide avec 
le système multifonctions iRC1028i/iF. 
Le chargeur de documents robuste et 
l’autonomie de 850 feuilles vous permettent 
de traiter de gros volumes d’impression.  

La fonction iSend, proposée en standard, 
transforme l’iRC1028i/iF en une plateforme 
de communication performante, permettant 
l’envoi instantané de fi chiers vers une 
adresse e-mail, un serveur FTP ou tout 
simplement vers un dossier partagé sur 
votre PC.

*  28 ppm en N&B seulement lorsque 
le mode UFR est utilisé

  28 ppm en N&B seulement lorsque (1) En option sur les modèles i



La simplicité même

Le large écran couleur 3,5 pouces et 
le bouton de navigation Easy-Scroll 
permettent d’accéder aisément à toutes 
les fonctions. Des icônes intuitives vous 
montrent comment utiliser la machine, 
avec un affi chage d’aide à la maintenance 
simple et rapide, assurant ainsi son bon 
fonctionnement en toutes circonstances.

Un concentré de technologie

Vous serez étonné de pouvoir utiliser 
des supports de grammage élevé sur 
une machine aussi compacte (l 546 mm 
x P 527 mm x H 632 mm). La fonction 
innovante Compact PDF permet également 
d’obtenir de très bons résultats en com pres-
sant les fi chiers au vingtième de leur taille 
d’origine pour les diffuser plus rapidement 
sans perte de qualité. 

Respect de l’environnement

Il suffi t de 60 secondes après la mise 
sous tension pour que l’iRC1028i/iF soit 
prêt à fonctionner. En dehors des périodes 
d’utilisation, la machine passe automati-
quement en mode veille et ne consomme 
plus que 1,2 Wh. La fonction d’impression 
recto verso de l’iRC1028i/iF vous permet 
également de réduire votre consommation 
de papier tout en donnant à vos rapports 
un aspect plus professionnel.

Le bouton de navigation Easy-Scroll permet 
d’accéder aisément à toutes les fonctionnalités

Technologie de détection 
automatique de la couleur

(2) Le service et la maintenance sont fournis par Canon 
ou par l’un des partenaires du réseau Canon.

(3) En option

Un contrôle efficace 
et une sécurité réelle

L’iRC1028i/iF utilise la technologie de 
détection automatique de la couleur (ACS) 
de Canon, qui décèle la présence de pages 
couleur dans vos documents. Elle vous 
permet ainsi de maîtriser vos coûts puisque 
vous ne payez l’impression couleur que 
lorsque vous en avez besoin. De plus, 
l’iRC1028i/iF peut bénéfi cier du service 
e-Maintenance(2), qui signale automa-
tiquement les problèmes éventuels aux 
centres d’assistance et partenaires Canon 
afi n de vous éviter un suivi manuel constant 
et de vous garantir un taux de disponibilité 
maximum.

Pour bénéfi cier de nombreuses autres 
fonctions, confi gurez l’iRC1028i/iF avec 
le logiciel uniFLOW(3) de Canon. Vous 
découvrirez ainsi le module Statistique, 
une solution de suivi de l’utilisation et 
des coûts associés, ou encore le module 
Impression sécurisée, qui stocke les tâches 
sur le serveur d’impression jusqu’à ce 
que l’utilisateur applique la procédure 
sécurisée requise (carte ou mot de passe) 
pour s’identifi er, et pouvoir ainsi imprimer 
son document.



Spécifications : imageRUNNER C1028i et imageRUNNER C1028iF
 SPÉCIFICATIONS 

 Type Combiné lecture/impression
 Format maximal de l’original A4
 Format du papier Cassette : A4, A5
   Plateau d’alimentation : A5, A4, Enveloppes 
 Résolution Copie : 600 dpi x 600 dpi
   Impression : 2 400 dpi équivalents x 600 dpi (PCL, UFRII LT)
   256 niveaux de gris
 Vitesse de copie/impression  A4 : Noir/Couleur : 28/21 ppm (lorsque les modes PCL et PS sont 

utilisés, la vitesse N&B est réduite à 21 ppm)      
 Taux d’agrandissement Zoom : 50-200%
   Fixe : 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
 Temps de sortie 1ère copie Environ 12,5 sec
 Temps de préchauffage 60 secondes max.
 Copies / Impressions multiples 1 à 99 feuilles
 Recto verso Oui (intégrée en standard/A4)
 Grammage papier Cassette : 60 à 120 g/m²
   Plateau d’alimentation : 60 à 176 g/m²
   Recto verso : 60 à 120 g/m²
 Cassette A4, A5  
 Autonomie papier (80g/m²) 
 Standard 250 feuilles x 1 cassette de 60 à 80 g/m²
   Plateau d’alimentation : 100 feuilles de 60 à 80 g/m²
 En option 500 feuilles x 1 cassette de 60 à 80 g/m²
   Capacité papier max. : 850 feuilles
 Unité centrale Processeur Canon 400 MHz
 Mémoire 768 Mo
 Interface  Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
   Port série I/F (TTL) pour nouveau lecteur de carte (E-1, TTL I/F série)
 Alimentation 220-240 V CA (50/60 Hz)
 Consommation 1210 Wh max., en veille : 1,2 Wh
 Dimensions (l x P x H) 546 x 527 x 632 mm 
   546 x 527 x 936 mm avec la cassette en option
 Poids 43,3 kg avec le chargeur

 FONCTIONS D’ENVOI 

 Vitesse de lecture avec CAD N&B et Couleur : 19,7 ipm A4 600 dpi
 Résolution de numérisation  N&B :  100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 

200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 
400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

    Couleur :  100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 
300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

 Destinations E-Mail/Fax Internet (SMTP), PC (SMB, FTP), passerelle iWDM
 Carnet d’adresses LDAP (300 max.) 
 Format de fichier  Monopage   (N&B) TIFF, PDF, PDF OCR  

(Couleur) JPEG, PDF, PDF haute compression (OCR), 
PDF OCR

    Multipage  (N&B) TIFF, PDF, PDF OCR  
(Couleur) JPEG, PDF, PDF haute compression (OCR), 
PDF OCR

 Destinations   Format FAX/Fax Internet (N&B) : MH, MR, MMR, JBIG  
(FAX uniquement)

 FONCTIONS IMPRIMANTE

 PDL UFRII LT (en standard), PCL 5c/6 (en standard), PS (en option)
 Résolution 2 400 dpi équivalents x 600 dpi (PCL, UFRII LT)
 Mémoire 768 Mo (Utilise le processeur de l’unité principale)
 Unité centrale  Processeur Canon 400 MHz (Utilise le processeur de l’unité principale)
 Polices Polices PCL : 93 Roman (OCR inclus) 
  Polices PS : 136 Roman
 OS pris en charge  PS : Windows 2000/ XP/ Serveur 2003/ Vista/ Serveur 2008/ 

Windows 7/ Serveur 2008 R2/MAC OS X (10.4.9 et ultérieur)
  MAC-PPD : MAC OS 9.1 ou ultérieur/MAC OS X (10.2.8 ou ultérieur)
 Interface Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
 Protocoles réseaux TCP/IP (LPD/RAW (Port 9100)) 
 Chargeur recto verso double  
 passe (en standard)  
 Dimensions papier Copie  Recto : A4R, A5R, A5, recto verso : A4R
   Numérisation   Recto et Recto verso : A4R, A5R, A5,  
 Grammage des supports 50 g/m² à 105 g/m² : A4, 64 g/m² à 105 g/m² : inférieur à A4 
 Nombre maximal d’originaux  A4 : 50 feuilles (80 g/m²)
 Vitesse de numérisation (max.) Copie N&B et Couleur : 19,7 ipm A4 600 dpi/300 dpi
   Numérisation N&B et Couleur : 19,7 ipm A4 600 dpi/300 dpi

 AUTRES ACCESSOIRES 

   Module cassette-AB1
   Carte Fax Super G3-AB1 (pour iRC1028i uniquement)
   Lecteur de cartes E1
   Kit liaison lecteur cartes F1
   Kit d’impression codes barres-C1
  Kit d’impression PS-AK1

  Certaines images sont simulées pour obtenir une reproduction plus claire. Toutes les données ont été obtenues avec les 
méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et la fiche technique du produit ont été élaborées avant la date de 
lancement du produit. Caractéristiques sujettes à modification sans préavis. ™ et ® : Tous les noms de société et/ou de 
produit sont des marques et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leur 
pays. Canon vous conseille d’utiliser les supports Canon pour obtenir de meilleurs résultats. Veuillez vérifier les papiers/
supports recommandés dans le tableau de compatibilité. Le logo GENUINE de Canon est le gage d’une qualité totale. 
Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology. 
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