
IMPRIMANTE À 
RÉSERVOIR 
D'ENCRE NOIRE À 
HAUT RENDEMENT 
AVEC UN FAIBLE 
COÛT PAR PAGE  

Bénéficiez de hauts volumes 
d'impression à bas coût. 
Rechargez en toute simplicité 
grâce aux bouteilles sans 
pression garanties sans salissures 
et profitez de hauts rendements 
pouvant atteindre 18.000 pages 
en noir avec 3 bouteilles d'encre 
noire1 pour une production 
fluide, sans compromis sur la 
qualité et avec un faible coût 
par page. 

GAMME DE PRODUITS 

• Faible coût par page 
 

• Productivité optimale 
 

• Flexibilité et connectivité 
 

• Qualité à haute vitesse 
 

• Solution professionnelle 

PIXMA G5050 
 

PIXMA GM2050 
 

PIXMA GM2050 
PIXMA G5050 
PIXMA G6050 
 

1 Le rendement de page est une estimation basée sur la méthode de tests individuels de Canon, selon le tableau de test ISO/IEC 19752 monochrome, réalisée en 
simulation d'impression continue avec des bouteilles de remplacement après l'installation initiale. 

PIXMA G6050 
 



CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES 
CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES 
Fonctions Wi-Fi, Ethernet, impression noir et blanc 

CARACTÉRISTIQUES 
D'IMPRESSION 
Résolution d'impression Jusqu'à 4800 [1] × 1200 ppp 

Technologie d'impression 1 cartouche FINE (noir) avec cartouche de couleur 
optionnelle 
Imprimante à réservoirs d'encre rechargeables 

Vitesse d'impression en 
monochrome 

Env. 13,0 ipm [2] 

Vitesse d'impression couleur 
(avec cartouche de couleur 
optionnelle) 

Env. ppp à confirmer [2] 

 
Impression recto verso Impression recto verso automatique (A4, A5, B5, 

lettre - papier ordinaire) 

CARTOUCHES ET AUTONOMIE 
Cartouches d'encre standard GI-50 <PGBK> 

Cartouches d'encre de 
couleur optionnelles  

CL-541 
CL-541XL 

Autonomie de la cartouche 
(papier ordinaire) 

Impression de documents A4 monochromes [3] 
Noir : 6000 pages 
Couleur (CL-541) : 180 pages [4] 
Couleur (CL-541XL) : 400 pages [4] 
* Autonomie supplémentaire estimée 

PAPIERS PRIS EN CHARGE 
Types de papiers Papier ordinaire  

Papier haute résolution (HR-101N) 
Enveloppe  

Capacité d'alimentation 
papier maximale 

Bac arrière : max. 100 feuilles (papier ordinaire) 
Cassette : max. 250 feuilles (papier ordinaire) 

Formats de papier Réceptacle arrière : A4, A5, B5, LTR, LGL 
Enveloppes (DL, COM10), format carte(91 x 55 mm) 
[Format personnalisé] largeur 55 mm à 215,9 mm,  
longueur 89 mm à 676 mm 
Cassette : A4, A5, B5, LTR 
[Format personnalisé] largeur 148,0 mm à 215,9 mm, 
longueur 210 mm à 297 mm 

Grammages papier Bac arrière/cassette : papier ordinaire : 64 à 105 g/m² 

INTERFACE 
Type d'interface – PC/Mac USB haute vitesse (Port B)  

Ethernet : 10/100 Mbit/s (commutation auto) 
Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n 
Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, 
mot de passe administrateur 
Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz 

Type d'interface - Autres Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY 
Plug-in Canon Print Service (Android) 
Connexion directe sans fil 
Mode point d'accès 

LOGICIELS  
Systèmes d'exploitation pris 
en charge 

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 
Le fonctionnement ne peut être garanti que sur un 
ordinateur sur lequel Windows 7 (ou version 
ultérieure) est préinstallé.  
Le pilote d'imprimante et IJ Network Device Setup 
Utility sont disponibles avec les systèmes 
d’exploitation suivants. 
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, 
Windows Server 2016 

Systèmes d'exploitation pour 
mobiles pris en charge 

iOS, Android (via l'application Canon PRINT 
Inkjet/SELPHY) 

Configuration minimale 
requise 

Windows : 2 Go ou plus  
Remarque : espace libre requis sur le disque dur pour 
l'installation des logiciels fournis. Affichage : XGA 
1024 × 768 

Logiciels inclus Pilote d'imprimante 
Outil IJ Printer Assistant  

Canon Inc. 
canon.com 

Canon Europe 
canon-europe.com 

French edition 
Canon Europa NV 2019 

CARACTÉRISTIQUES 
PHYSIQUES 
Poids Env. 6,0 kg 

Dimensions (L × P × H) Env. 403 × 369 × 166 mm 

Niveaux sonores Env. 52 dB(A)[5] 

Température de 
fonctionnement 5 à 35 °C 
Humidité de fonctionnement 10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation) 
Alimentation Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz 

Consommation Hors tension : env. 0,3 W    
Veille (connexion USB à l'ordinateur) : env. 0,8 W 
Veille (tous les ports connectés) : env. 1,6 W 
Délai de passage en mode de veille : min 29 s 
Impression (connexion USB à l'ordinateur) : env. 13 W [6] 

Consommation électrique 
typique (TEC) 

0,1 kWh [7] 

 

Notes de bas de page 
[1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 

1/4800 pouce. 
[2] La vitesse d'impression A4 sur papier ordinaire est mesurée selon la vitesse ESAT 

moyenne lors des tests catégorie bureau de la norme ISO/IEC 24734. 
[3] Le rendement de page est une estimation basée sur la méthode de tests 

individuels de Canon, selon le tableau de test ISO/IEC 19752 monochrome, réalisée 
en simulation d'impression continue avec des bouteilles de remplacement après 
l'installation initiale. 

[4] Imprimez des documents couleur avec la cartouche de couleur optionnelle. 
Ce produit est une imprimante à jet d'encre monochrome. 
Bien qu'il soit possible d'imprimer en couleur avec une cartouche de couleur 
compatible, l'utilisation rapide de l'encre dans la cartouche installée est 
recommandée. 
Une fois la cartouche de couleur installée entièrement vide, remplacez-la avec le 
protecteur de contact ou une nouvelle cartouche de couleur. 

[5] Papier ordinaire (A4, N/B). Niveaux sonores mesurés selon la norme ISO7779. 
[6] Impression : lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une 

imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les 
paramètres par défaut. 

[7] Valeur de consommation électrique typique (TEC) : la valeur TEC a été calculée en 
supposant que l'appareil sera constamment en mode de fonctionnement, en mode 
veille et en mode de mise hors tension pendant 5 jours, et sera soit en mode veille, soit 
hors tension pendant les 2 jours restants au cours de la même semaine. La valeur TEC de 
ce produit est calculée par Canon de son propre chef en suivant la procédure de 
mesure TEC régulée par le programme international Energy Star. 

Clauses limitatives de responsabilité 
Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 
La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de 
l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de 
la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc. 
L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications 
logicielles utilisées, ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé. 
Pour en savoir plus sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet  
www.canon-europe.com/ink/yield 
Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des 
entreprises qui les détiennent. 
Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres 
pays. 



Bénéficiez de hauts volumes d'impression à bas coût.  
Rechargez en toute simplicité grâce aux bouteilles sans 
pression garanties sans salissures et profitez de hauts 
rendements pouvant atteindre 18.000 pages en noir 
avec 3 bouteilles d'encre noire1 pour une production 
fluide, sans compromis sur la qualité et avec un faible 
coût par page. 
 
Date de commercialisation : début juin 2019 

IMPRIMANTE À RÉSERVOIR D'ENCRE 
NOIRE À HAUT RENDEMENT AVEC UN 
FAIBLE COÛT PAR PAGE  

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT : 

Nom du produit Code Mercury Code EAN Prix de vente recommandé 

PIXMA GM2050 3110C006AA 4549292141726 <Veuillez indiquer le prix de vente 
recommandé>  

CONSOMMABLES : 

Nom du produit Code Mercury Code EAN Prix de vente recommandé 

GI-50 <PGBK> 3386C001AA 4549292134155  <Veuillez indiquer le prix de vente 
recommandé>  

CONSOMMABLES OPTIONNELS : 

Nom du produit Code Mercury Code EAN Prix de vente recommandé 

CL-541 5227B005AA 8714574572581  <Veuillez indiquer le prix de vente 
recommandé> 

CL-541XL 5226B005AA 8714574572604  <Veuillez indiquer le prix de vente 
recommandé> 



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES : 

Nom du produit Code Mercury Description de 
l'emballage  

Quantité par 
emballage 

Longueur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Hauteur 
(mm) 

Poids brut  
(kg) 

Poids net  
(kg) 

PIXMA GM2050 3110C006AA Individuel 1 495,0 538,0 259,0 9,04 À confirmer 

Palette (haut) 16 1003,0 1089,0 1040,5 146,60 À confirmer 

Palette (bas) 20 1003,0 1089,0 1299,5 182,80 À confirmer 

Contenu de la boîte 

• Imprimante monochrome à réservoirs d'encre 
rechargeables – PIXMA GM2050 

• 3 bouteilles d'encre à haut rendement (3 noir)  
• Cordon d'alimentation 
• CD-ROM d'installation 

• Manuels et autres documents 

IMPRIMANTE À RÉSERVOIR D'ENCRE 
NOIRE À HAUT RENDEMENT AVEC UN 
FAIBLE COÛT PAR PAGE  

Bénéficiez de hauts volumes d'impression à bas coût.  
Rechargez en toute simplicité grâce aux bouteilles sans 
pression garanties sans salissures et profitez de hauts 
rendements pouvant atteindre 18.000 pages en noir 
avec 3 bouteilles d'encre noire1 pour une production 
fluide, sans compromis sur la qualité et avec un faible 
coût par page. 
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