
Les Infos de nos PARTENAIRES 

Changez de Perspectives 
avec les solutions Canon
A l’occasion de la 10ème édition de C!PRINT 2023   
qui s’est tenu du 31 janvier au 02 février à Lyon, 
Canon a dévoilé, ses technologies phares pour 
répondre aux besoins des professionnels de 
l’impression petit et grand format. 

C’est autour de l’univers spectaculaire de 
Lorenz Holder, photographe et ambassadeur 
de la marque, que Canon a présenté pour la 
première fois deux nouvelles presses numé-
riques couleur : la presse Canon imagePRESS 
V1350 et la presse Canon imagePRESS V900. 

Cette année, les visiteurs auront l’occasion de  
découvrir de nombreuses nouveautés sur le 
stand Canon : des innovations fortes sur le marché  
de l’impression grand format, petit format (à travers  
la gamme Canon imagePRESS V), la production  
de papiers peints personnalisés, ainsi que des 
applications réalisées sur des solutions jet 
d’encre en page à page et continu, seront mises 
en avant. 

Deux innovations fortes sur le marché de la pro-
duction couleur page à page seront présentées : 

• L’imagePRESS V1350 : la presse la plus pro- 
 ductive du marché. Elle intègre des perfor- 
 mances exceptionnelles et la productivité  
 la plus élevée de sa catégorie de presses de 
  production en toner couleur. 
 Avec une vitesse maximale de 135 pages par  
 minute, elle gère des volumes mensuels allant  
 jusqu’à 2,4 millions de pages A4 avec une 
  durée de vie de 72 millions de pages A4.

• La gamme imagePRESS V900 : une presse de  
 production pour une plus grande flexibilité 
  d’applications. L’imagePRESS V900 est idéale  
 pour les ateliers produisant des volumes 
  mensuels allant jusqu’à 500 000 pages A4.  
 Elle est disponible en trois versions différentes 
  (V900, V800 et V700), reflétant la vitesse maxi- 
 male de chacune - 90 ppm, 80 ppm et 70 ppm -  
 et est conçue pour des environnements de 
  production à la recherche de vitesse, de qualité  
 constante, de productivité et d’un vaste choix  
 de modules en entrée et en sortie.

L’imagePRESS V1350 

Vous n’avez pas pu venir découvrir ces nouvelles 
solutions sur le stand Canon de C!Print ? 

Prenez rendez-vous au Customer Experience 
Center de Paris pour tester ces nouvelles presses 

numériques de haute productivité. 
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