
Série MAXIFY MB5150 

Multifonction jet d'encre couleur robuste avec fonctions d'impression, de numérisation, de copie et de 

télécopie, prise en charge des appareils mobiles et des services Cloud, grande vitesse d'impression 

monochrome (24 ipm) et intégration facile à un réseau. 

 

Points forts 

• Grande productivité : 24 ipm en monochrome, 15,5 ipm en couleur 

• Impression sans fil pour smartphones et tablettes 

• Connectivité Cloud : numérisation vers le Cloud ou vers un e-mail 

• Cartouches d'encre haut rendement : 2500 pages monochrome / 1500 pages couleur 

• Grande capacité de 250 feuilles et chargeur automatique de documents recto verso de 50 feuilles 

Caractéristiques détaillées 

Découvrez tous les atouts du Série MAXIFY MB5150  

Petite structure, grande productivité 

 

Un multifonction très complet avec fonctions d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie conçu 

pour les petites structures qui recherchent une grande qualité d'impression monochrome et couleur à coût 

maîtrisé. Les encres DRHD résistantes aux marqueurs et aux frottements produisent des noirs intenses, des 

couleurs profondes et des textes d'une grande netteté. La série Canon MAXIFY MB5150 imprime au format 

A4 à la vitesse ultra rapide de 24 ipm en monochrome et de 15,5 ipm en couleur. Le temps de sortie de la 

première page (FPOT) est de seulement 6 secondes. En outre, la numérisation recto verso en un seul passage 

vous permet de numériser plus rapidement que jamais.  

 

Des économies substantielles sur l'impression 

 

Avec une consommation électrique typique (TEC) de 0,2 kWh seulement et des cartouches couleur 

remplaçables individuellement, économie est le maître mot. Les cartouches d'encre noire offrent un 

rendement ISO de 2500 pages, les cartouches couleur permettent d'imprimer 1500 pages. Vous interrompez 



moins souvent votre travail pour changer les cartouches. L'option multipack 4 couleurs permet des 

impressions encore plus économiques. 

Productivité améliorée et facilité d'utilisation 

 

L'impression, la copie, la numérisation ou la télécopie sont faciles avec le grand écran tactile TFT couleur de 

8,8 cm (3,5 pouces) et l'interface utilisateur améliorée de la série Canon MAXIFY MB5150. En complément 

de sa cassette papier grande capacité de 250 feuilles et de son chargeur automatique de documents, la 

fonction d'impression recto verso de l'imprimante et la prise en charge de nombreux types et formats de 

papier (du papier ordinaire A4 aux étiquettes, en passant par les enveloppes, le papier photo et même la 

copie recto verso de pièces d'identité) facilitent les tâches d'impression courantes. 

Adapté aux périphériques mobiles, au Cloud et au monde du travail 

 

La prise en charge de Google Cloud Print, Apple AirPrint (iOS), Mopria et de l'application Canon PRINT 

permet une impression et une numérisation faciles et rapides depuis les appareils mobiles. Vous pouvez 

imprimer depuis le Cloud, et même numériser et sauvegarder vos documents vers des services Cloud 

répandus comme Google Drive, Dropbox, Evernote, OneNote, OneDrive et Concur. Le mode point d'accès 

intégré offre aux utilisateurs d'appareils mobiles la possibilité de se connecter à l'imprimante sans réseau Wi-

Fi. 

Capacités complètes de maintenance et de surveillance 

 

Le filtrage des adresses IP permet d'accorder l'accès à un nombre restreint d'utilisateurs. En outre, la prise en 

charge de la fonction e-mail SMTP garantit la numérisation sécurisée vers un e-mail. Les administrateurs 

système peuvent configurer l'imprimante facilement et rapidement et restreindre certaines opérations telles 

que la numérisation vers USB. 

Intégration facile au réseau 

 

La compatibilité avec le protocole Simple Network Management Protocol (SNMP) facilite l'intégration de 

l'imprimante à un réseau bureautique existant. La norme SNMP permet d'utiliser différentes fonctions de 

maintenance, parmi lesquelles la surveillance des niveaux d'encre, des statuts d'erreur et du nombre de 

pages. 

 

Prix 

 

 



Caractéristiques techniques 

En savoir plus sur le Série MAXIFY MB5150 et ses fonctionnalités. 

 

Première impression sortie en 6 secondes 

 

Numérise les deux côtés du document 

 

Copie automatique de plusieurs pages 

 

Utilisation et partage sans fil 

 

Gestion efficace du papier 

 

Écran tactile de 8,8 cm (3,5 pouces) facile à utiliser 

 

Transfert des documents vers les services Cloud 

 

Compatibilité avec les tablettes et les smartphones 


