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Des fonctionnalités Wi-Fi très pratiques 
Le Canon PIXMA MX495 vous offre une impression de niveau professionnel ainsi qu’une 

numérisation et une copie de grande qualité. Grâce à ses 

fonctionnalités Wi-Fi intégrées, ce périphérique compact et élégant peut être facilement 

partagé entre plusieurs utilisateurs, ce qui en fait une 

solution tout-en-un idéale pour une utilisation à domicile. 

 

Une excellente qualité d’impression 
Grâce aux gouttelettes d’encre et à une résolution d’impression maximale, le Canon PIXMA 

MX495 vous offre des photos détaillées aux couleurs vives 

et des documents de qualité professionnelle. 

 

Simplicité d’utilisation 
Fini les temps d’attente : grâce à la fonctionnalité Quick Start, le multifonction est prêt à 

fonctionner quelques secondes après l’avoir allumé. Le 

logiciel personnalisable Solution Menu EX de Canon assure une grande simplicité 

d’utilisation. Si vous oubliez d’ouvrir le bac à papier, le 

multifonction le fait automatiquement pour faciliter la récupération de vos impressions et 

copies. 

 

Full HD Movie Print 
Immortalisez vos souvenirs en réalisant de magnifiques impressions à partir de vidéos sur 

votre appareil numérique Canon avec Full HD 

Movie Print. Il vous suffit de lire la vidéo avec le logiciel Full HD Movie Print et de capturer 

une ou plusieurs images à imprimer. Les 

technologies avancées de Canon vous permettent d’obtenir une qualité de tirage que vous 

n’auriez jamais crue possible à partir d’une vidéo. 
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Numérisation efficace 
Le scanner vous permet de numériser avec un excellent niveau de détail. Le mode de 

numérisation automatique reconnaît automatiquement 

le document que vous numérisez (document ou photo) et l’enregistre avec les paramètres 

optimaux. Auto Document Fix est une technologie 

qui optimise le texte, les graphiques et les images des documents numérisés pour les rendre 

plus clairs, lisibles et convaincants. 

Caractéristiques Générales  

Fonctions 
Canon PIXMA MX495 – imprimante multifonctions (couleur) 

Fax / photocopieur / imprimante / scanner 

Spécifications d’impression  

Résolution d’impression 4 800 x 1 200 ppp (couleur) 

Technologie d’impression 
FINE de Canon (« Full-lithography inkjet Nozzle Engineering ») – 

4 encres 

Vitesse d’impression en noir et 

couleur 
Jusqu’à 8.8 ipm (mono)/ jusqu’à 4.4 ipm (couleur) 

Cycle d’utilisation mensuel (maxi) 1000 pages 

Type de support 
Papier ordinaire, papier photo, papier photo brillant, papier 

photo mat 

Connexion PC USB 2.0, Wi-Fi(n) 

Dimensions (LxPxH) Poids 43.5 cm x 18.9 cm x 29.5 cm   5.9 kg 

Cartouches et autonomie  

Cartouches d’encre standard 

(fournies) 
545 (noir) 

546 (couleur) 

Cartouches d’encre XL en option 
545-XL (noir) 

546-XL (couleur) 

 


