Canon Zoemini

IMPRIMANTE
PHOTO DE POCHE
POUR IMPRIMER
VOS MEILLEURS
SOUVENIRS !

Ne laissez pas filer le moment, imprimez-le !
Glissez Canon Zoemini dans une poche ou dans un sac et imprimez
instantanément où que vous soyez.

• Glissez l'imprimante dans votre poche ou votre sac pour
imprimer où que vous soyez
• Imprimez instantanément les photos prises avec votre
téléphone portable ou votre tablette
• Oubliez les cadres photo : collez vos photos sur l'étui de votre
téléphone, sur votre ordinateur portable ou sur vos murs
• Gardez ou offrez des photos instantanées 5 × 7,6 cm
• Personnalisez vos photos avec l'application Canon Mini Print

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
IMPRIMANTE

Canon Zoemini
INDICATEURS

Technologie d'impression

ZINKTM

Type d'affichage

Système d'éclairage à 2 voyants

Vitesse d'impression

Environ 50 secondes
(Moteur Marche et Arrêt, à une température de la
pièce de 25 °C)

Voyant du bas (chargement)

Rouge : chargement en cours
Vert : chargement terminé

Résolution d'impression

314 ppp × 400 ppp

Voyant d'alimentation (état)

Impression sans bordure

Oui

Connexion

Bluetooth 4.0

Connexion de l'imprimante

Bluetooth - avec l'application Canon « Mini Print »

Blanc : mise sous tension
Blanc clignotant : impression / traitement / refroidissement
en cours
Rouge clignotant : pas de papier / bourrage papier /
couvercle ouvert / batterie faible / autre erreur

Capteur de papier automatique

Oui

Batterie

Intégrée (lithium polymère rechargeable - 2 piles,
7,4 V, 500 mAh)

Autonomie de la batterie

20 feuilles par charge (environ)

Mise hors tension automatique

OUI (Aucune / 3 min / 5 min / 10 min)

Vitesse de chargement

Environ 90 minutes

Affichage

Système d'éclairage à 2 voyants

Panneau de configuration

Bouton marche/arrêt

Mémoire
(Sauvegarde de l'image du
micrologiciel)

64 Mo

Compatibilité Wi-Fi®

Non

Systèmes d'exploitation
compatibles

iOS® : 9.0 ou version ultérieure
AndroidTM : 4.4 ou version ultérieure

Compatibilité carte mémoire

Non

Application mobile

Application Canon Mini Print

Type de support pris en charge

Papier photo ZINKTM

Format de papier maximal

2 × 3 pouces

Capacité papier

Jusqu'à 10 feuilles de papier photo Canon ZINKTM et
1 Smartsheet

Couleur du boîtier

OR ROSE ET BLANC / NOIR ET GRIS ARDOISE /
BLANC ET ARGENT

Taille du boîtier (L × P × H)

118,31 × 82,36 × 18,7 mm

Poids
Température de fonctionnement et
de chargement recommandée (°C)

160 g

Humidité de fonctionnement
recommandée (humidité relative)

40 à 55 % d'humidité relative

Température de fonctionnement (°C)

5 à 40 °C

Humidité de fonctionnement
(humidité relative)

Plus de 70 % d'humidité relative

INFORMATIONS SUR LE PAPIER
PHOTO ZINK
Papier photo ZINKTM

Étui de papier photo ZINK (10 feuilles)
Papier photo de 2 × 3 pouces / Verso autocollant /
Résistant à l'eau, aux traces de doigts et indéchirable

Environnement de stockage

Température : 1 à 25 °C, Humidité : 40 à 55 % d'humidité
relative

SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET
APPLICATIONS COMPATIBLES

15 à 32 °C
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