CENTRALE

CANON SELPHY CP1300 Blanche
+ KP-36IP
Code Camara: SI982212
Ref. Fourn.: 2235C002
Code EAN: 3565010033723

Compacte, légère et portable, l'imprimante Canon
Selphy CP1300 est idéale pour réaliser facilement des
tirages photos depuis smartphone, une tablette, un
ordinateur ou encore un appareil photo, via le Wi-Fi. Elle
possède sinon un lecteur de carte SD ou de clé USB.
Très simple d'utilisation, elle vous permet d'imprimer des
photos en très haute qualité sans les soucis liés aux
imprimantes à jet d'encre qui souffrent d'une grande
consommation d'encre et de buses souvent bouchées
qui demandent trop souvent un nettoyage et un
réalignement. Ces soucis sont finis. La selphy fonctionne
en sublimation thermique. Pour faire simple, chaque
recharge est livrée à la fois avec son papier et son
rouleau de film d'impression. Plus de problèmes de
cartouches. Elle garantit à chaque tirage une qualité
parfaite et ne nécessite pas de période de "séchage".
Les tirages sont garantis 100 ans par Canon. Vous
pouvez choisir plusieurs options d'impression (avec ou
sans marge, appliquer le noir & blanc à partir d'une
photo couleur...). La Selphy CP1300 est livrée de base
avec le bac papier qui permet d'utiliser les recharges
10x15 cm, c'est à dire le format classique d'impression
de photo pour l'utilisation la plus courante. Mais pour
ceux qui veulent aussi faire de l'impression plus "fun",
vous pourrez vous procurer par la suite le bac papier
PCC-PC400 qui va vous permettre d'utiliser tous les
formats "fun" plus petits : Carte de crédit 86x54mm,
Autocollants au format Carte de crédit 86x54mm,
Autocollants Carrés 50x50mm, 8 Mini Autocollants sur
une feuille 22x17.3mm. Vous n'en finirez pas de vous
amuser, votre petite famille non plus. Tous ces petits
formats trouveront leur place dans votre portefeuille,
dans les agendas de vos enfants ou sur le frigo de
Mamie... Les utilisations sont infinies et laissées au libre
choix de vos envies. Alors de chez vous, tranquillement
et au gré de vos envies, et surtout sans avoir à attendre,
vous pouvez tout de suite imprimer même une seule
photo si ça vous chante. Plus tard vous amènerez votre
selphy à vos dîners de famille pour imprimer à vos
proches leurs photos préférées. Le plaisir d'une
impression papier est qu'il provoque toujours une
émotion forte. Sans compter que vos photos prennent
enfin vie en dehors de votre smartphone pour égayer
votre maison. Comme on dit chez Camara, une photo
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doit être belle et réussie, mais surtout elle doit vivre !

129,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Ultra simple d'utilisation
Impression depuis carte SD, clé USB ou ordinateur,
smartphone, tablette, appareil photo... en Wi-Fi via
Apple AirPrint & Canon PRINT Mobile App
Imprimer du format carte postale 10x15 cm aux petits
formats "fun"
Une recharge comprend toujours le papier et l'encre
(film de sublimation thermique)
Tirages garantis 100 ans
Résolution maximale: 300 dpi
Vitesse d'impression: 47 secondes pour photo 10x15
cm
Écran LCD à bascule de 3,2" (8.1 cm)
Alimentation secteur (ou batterie optionnelle)
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