
 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Canon lève le voile sur trois nouveaux appareils photo 

IXUS et sur l'imprimante photo compacte SELPHY 

Wallisellen, le 5 janvier 2016 – Canon agrandit aujourd'hui son emblématique 

ligne d'appareils photo compacts IXUS, présentant les nouveaux IXUS 285 HS, 

IXUS 180 et IXUS 175. Parfaits à emporter avec soi en déplacement et conçus 

pour s'adapter à toute situation de prises de vue, les appareils photos compacts 

les plus fins de Canon allient une qualité d'image et vidéo à couper le souffle, des 

fonctions de création hors du commun et une connectivité optimisée. La nouvelle 

imprimante photo SELPHY CP1200 vous permet quant à elle d'immortaliser ces 

souvenirs encore plus facilement. Compacte et pleine de style, elle est le 

compagnon idéal des nouveaux appareils photo de la gamme et des 

Smartphones également, permettant d'imprimer en toute simplicité où que vous 

soyez. 

    

IXUS 285 HS IXUS 180 IXUS 175 SELPHY CP1200 

 

Zoom en action  

Avec les IXUS 285 HS, IXUS 175 et IXUS 180, soyez prêt à saisir n'importe quel sujet. 

Les trois modèles disposent chacun d’impressionnants zooms optiques 8x, 10x et 

12x respectivement, à angle ultralarge, pouvant être prolongés à l'aide de la 

fonction ZoomPlus, pour vous rapprocher encore plus de vos sujets, le tout dans 



 
 

une qualité optimale. Avec la fonction zoom auto, capturez des moments 

spéciaux en toute tranquillité, laissant le zoom s'adapter intelligemment afin de 

composer votre image en fonction du nombre de personnes comprises dans 

celle-ci.  

Les trois nouveaux modèles sont pourvus d'une touche spéciale pour filmer des 

scènes, qui vous permet d'enregistrer d'incroyables vidéos sur simple pression de 

bouton. Les IXUS 285 HS et IXUS 180 attestent également de la technologie de 

stabilisateur d'image intelligent, qui s'adapte en permanence à la scène afin de 

vous permettre de réaliser les meilleures photos et vidéos, même lorsque vous 

êtes en mouvement. 

Explorez votre créativité dans une qualité invraisemblable  

Laissez parler votre créativité avec le mode Creative Shot de l'IXUS 285 HS – sur un 

simple clic du déclencheur, l'appareil applique automatiquement à la scène 

cinq filtres hors du commun, parfaits pour surprendre vos amis et votre famille 

avec des résultats artistiques que vous pouvez partager. Avec l'IXUS 285 HS vous 

n'avez plus besoin de passer par l'étape de la post-édition, grâce à la fonction 

Story Highlights. Celle-ci vous permet de revivre vos souvenirs en les réunissant 

tous et en créant automatiquement un film regroupant des séquences triées par 

personnes ou dates.  

La nouvelle gamme IXUS facilite la photographie des moments de bonheur.  

Attestant de la meilleure technologie d'imagerie de Canon, l'IXUS 285 HS est 

pourvu d'un impressionnant capteur CMOS 20,2 millions de pixels, tandis que l'IXUS 

180 et l'IXUS 175 sont équipés d'un capteur 20 millions de pixels. Muni du 

processeur avancé DIGIC 4+, chaque appareil présente une réactivité ultra- 

rapide et garantit une excellente qualité d'image, insufflant de la vie à chacun 

de vos souvenirs immortalisés. Idéal pour les prises de vue dans des situations de 

faible luminosité, le système HS de l'IXUS 285 HS vous permet de capturer 

n'importe quelle prise en toute tranquillité, même dans les conditions d'éclairage 

les plus difficiles.  

 

 



 
 

Partagez vos images avec vos amis  

Avec les nouvelles fonctionnalités en matière de Wi-Fi et de NFC dynamique de 

la gamme IXUS, partager vos souvenirs n'a jamais été aussi simple. Vous pouvez 

lancer la connexion sur simple pression de bouton ou en appuyant l'appareil sur 

un Smartphone ou un appareil de stockage de photos compatible, tel que la 

station Canon CS100. Vous pouvez même charger vos créations directement sur 

les réseaux sociaux, ou sauvegarder vos photos et vidéos en toute tranquillité sur 

irista, une plate-forme Canon avancée de gestion des images et basée sur le 

Cloud. 

SELPHY CP1200: L'impression portable  

Créer des souvenirs impérissables est facile avec la nouvelle SELPHY CP1200, qui 

permet d'imprimer aussi bien chez soi qu'en voyage. La SELPHY CP1200 atteste 

d'une connectivité en toute simplicité grâce au Wi-Fi intégré et à la prise en 

charge d'AirPrint; ainsi, vous pouvez imprimer depuis des Smartphones, des 

tablettes et des appareils photo compatibles, pour des impressions de qualité 

digne des professionnels, en moins d'une minute. Sa technologie de sublimation 

vous permet de choisir parmi quatre finitions d'impression sans avoir à utiliser 

différents types de papier. Imprimez vos souvenirs depuis votre appareil photo et 

votre Smartphone dans une ribambelle d'aspects, tels que sous la forme d'un 

carré, d'une carte de crédit et de mini impressions ou d'autocollants – le tout en 

un rien de temps. En utilisant la batterie rechargeable en option, attestant d'une 

excellente autonomie, vous pouvez imprimer jusqu'à 54 photos tout en étant en 

déplacement.  

IXUS 285 HS – caractéristiques clés: 

 Un appareil IXUS simple et compact facile à emporter avec soi  

 De superbes vidéos Full HD sur simple pression de bouton 

 Connectivité, partage et réalisation de prises de vue à distance, en toute 

simplicité 

 Conservez vos souvenirs dans la qualité qu'ils méritent  

 Amusez-vous et faites l'expérience de votre créativité 

IXUS 180 – caractéristiques clés: 

 Un appareil IXUS simple et compact facile à emporter avec soi  

 De superbes vidéos HD sur simple pression de bouton 



 
 

 Connectivité, partage et réalisation de prises de vue à distance, en toute 

simplicité 

 Profitez de résultats époustouflants pour chacun de vos précieux souvenirs 

 Laissez s'exprimer votre créativité grâce à la simplicité d'un appareil 

compact  

IXUS 175 – caractéristiques clés: 

 Un appareil IXUS simple et compact facile à emporter avec soi  

 De superbes vidéos HD sur simple pression de bouton 

 Profitez de résultats époustouflants pour chacun de vos précieux souvenirs 

 Réalisez de magnifiques prises de vue grâce à la simplicité d'un appareil 

compact  

 Amusez-vous et faites l'expérience de votre créativité  

SELPHY CP1200 – caractéristiques clés: 

 Une impression simple et rapide depuis votre appareil mobile  

 Des souvenirs qui durent dans le temps grâce à des impressions durables 

de qualité digne des professionnels 

 La créativité et un contrôle en toute simplicité 

 Imprimante photo portable au design compact et plein de style  

 Des finitions au choix sur du papier photo standard 

 

IXUS 285 HS   CHF 209.- 

disponible à partir du  janvier 2016 

IXUS 180   CHF 159.- 

disponible à partir du janvier 2016 

IXUS 175   CHF 109.-  

disponible à partir du janvier 2016 

SELPHY CP1200  CHF 148.- 

disponible à partir du janvier 2016 

*Prix de vente conseillé TVA incluse. Mise à jour : janvier 2015 – Sous réserve 

d’erreurs d’impression et de modifications. 
 

 

 



 
 

A propos de Canon (Suisse) SA 

Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA compte parmi les premiers 

fournisseurs de technologies dans les secteurs Home, Office et Business. 

L’innovation, la haute qualité et le design ultramoderne caractérisent les produits 

Canon.  

Sa gamme de produits grand public comprend aussi des appareils photo et des 

caméscopes, ainsi que des imprimantes, des scanners, des télécopieurs, des 

projecteurs et des calculatrices. Dans le secteur professionnel, Canon propose 

d’une part une vaste gamme de produits allant des systèmes multifonctions et de 

production numérique aux consommables et aux caméras réseau en passant par 

les imprimantes grand format pour l’impression transactionnelle, l’industrie 

graphique et l’impression des emballages. D’autre part, sa gamme compte des 

prestations pré et après-vente, l’analyse et l’optimisation des processus, les 

Managed Print Services, l’Information Management, ainsi que la gestion 

documentaire et la gestion des informations de sortie. La division Canon Business 

Services offre aussi à ses clients des solutions intégrales taillées sur mesure incluant 

l’externalisation et la gestion de campagnes dans les secteurs marketing et 

crossmedia. 

Canon est présent dans l’ensemble de la Suisse à travers douze sites. Ses 

spécialistes compétents aussi bien dans la vente que dans la structure Service & 

Support assurent un suivi ajusté aux attentes des clients dans les domaines 

hardware, software et services. 

Le Kyosei, philosophie d’entreprise Canon qui signifie «vivre et travailler ensemble 

pour le bien-être commun», est présent dans toutes nos activités touchant à 

l’environnement et à la durabilité. Canon (Suisse) SA a mis en place un système de 

management intégré orienté processus, consacré à la qualité, à l’environnement 

et à la sécurité et certifié ISO 9001 et ISO 14001. Canon est aussi membre de 

l’organisation SWICO. Canon mise sur le développement d’appareils efficaces sur 

le plan énergétique. Aujourd’hui, plus de 90% des produits Canon répondent aux 

exigences du label international Energy Star. 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous prendrons 

volontiers rendez-vous pour nous entretenir de vive voix avec vous ou vous mettre 

en contact avec un interlocuteur compétent de Canon (Suisse) SA. 

 

Contact pour la presse : 

Lucien Descombes Tel.: +41 44 835 62 78  

Communications Professional Fax: +41 44 835 69 69 

 E-Mail: lucien.descombes@canon.ch  

 Web: www.canon.ch/presse 
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