
 

 

COMMUNIQUÉ DE 

PRESSE 
Imprimer partout vite et bien 
La nouvelle SELPHY CP 1300 de Canon 
 

Wallisellen, le 9 août 2017 – Canon, leader mondial dans le domaine des solutions d’imagerie, 

annonce aujourd’hui le lancement de la SELPHY CP 1300 compacte. La SELPHY CP 1300 vous 

permet d’imprimer partout vos plus beaux souvenirs en brillante qualité photographique. Elle 

imprime directement à partir du smartphone ou de l’appareil photo. La svelte imprimante per-

met l’impression via WLAN à la maison ou à l’extérieur. La SELPHY CP 1300 persuade par la faci-

lité de son utilisation, des fonctions créatives et la diversité de ses possibilités quant à la finition 

et aux médias imprimés. Le grand écran LC repliable de 8,1 cm (3,2") contribue au confort de 

maniement. 

 

 

 

      
  

SELPHY CP 1300 de Canon 

 

 

La SELPHY CP 1300 offre une qualité d’image professionnelle en un tour de main. Grâce à la 

technologie d’impression par sublimation thermique, elle imprime jusqu’à 256 nuances par cou-

leur. Avec dans l’ensemble 16,3 millions de couleurs possibles, elle assure à tout moment des 

images vivantes et naturelles de qualité photographique.  



 

 

 

Par simple pression de bouton, il est possible de choisir entre une version d’impression brillante 

et trois versions d’impression semi-mates, sans devoir changer le papier ou l’encre. Quelques 

47 secondes1, et les utilisateurs tiennent dans leurs mains de belles photos de qualité profession-

nelle. Les impressions résistent à la décoloration et conservent leurs couleurs en restant insen-

sibles pendant plusieurs années. 

La SELPHY CP 1300 assure automatiquement les images de qualité optimale. Au motif et à l’ar-

rière-plan, le bruit d’image dérangeant est supprimé et la couleur est optimisée en termes 

d’une clarté et d’une luminosité supplémentaires. Même le tirage de photos d’identité est fa-

cile à créer : le Face Frame Guide garantit le cadrage correct, où un choix de 43 dimensions 

prédéterminées et les lignes auxiliaires imprimées facilitent le découpage de l’image. 

Imprimer même à l’extérieur 

L’impression à l’aide de la SELPHY CP 1300 ne pourrait pas être plus aisée grâce à la connecti-

vité WLAN intégrée. La SELPHY CP 1300 est compatible avec les appareils mobiles Apple iOS et 

Android. Les utilisateurs peuvent imprimer à partir d’un appareil compatible via AirPrint et Mo-

pria – aucune appli ne doit être téléchargée pour cela. Le lecteur SD pour les cartes mémoire 

pratique signifie que l’utilisateur peut imprimer spontanément et sans interruption, sans devoir 

transférer au préalable les images sur un autre appareil. 

Avec une batterie disponible en option d’une portée accrue, la SELPHY CP 1300 peut imprimer 

aussi à l’extérieur – parfait pour p. ex. une excursion en famille ou à l’occasion d’une fête. Car, 

grâce à l’appli Canon PRINT, chacun peut établir via Shuffle Print une connexion à l’imprimante 

et imprimer. Plusieurs images peuvent être réparties dans un groupe pour rendre le moment 

inoubliable par des collages uniques avec jusqu’à huit prises. 

Impression créative 

Le nombre de versions d’impression fait de la SELPHY CP 1300 un choix parfait pour les utilisa-

teurs créatifs. Que ce soit une carte postale ou un mini-autocollant: la SELPHY CP 1300 rend 

possible la diversité créative lors de l’impression. 

Grâce à la SELPHY CP 1300, les bandes de photos sont faites dans le style d’un photomaton. Ou 

sur le format Instagram tant prisé2 sur du papier carré. 

                                                           

1La vitesse d’impression dépend de la surface choisie 
2 Format: 50 x 50 mm 



 

 

Chic et commode 

L’impression avec la SELPHY CP 1300 est très simple. Des symboles intuitifs accompagnent l’utili-

sateur jusqu’au résultat et permettent de tirer le meilleur de l’imprimante. 

L’écran LC de 8,1 cm (3,2") offre une visibilité optimale lors de l’utilisation avec la possibilité de 

replier l’écran en cas de conditions d’éclairage défavorables. 

La SELPHY CP 1300 existe en trois couleurs: blanc, noir et rose. 

 

SELPHY CP 1300 CHF 139.- 

Disponible dans le commerce à partir de septembre 2017   

 

* Prix publics conseillés TTC. Sous réserve d’erreurs et de modifications. 

État: août 2017 
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À propos de Canon Inc. 

Canon Inc. (NYSE : CAJ), dont le siège social est situé à Tokyo, au 

Japon, est une entreprise numéro un dans l'équipement 

d'imagerie, l'équipement industriel et les systèmes d'information. 

La vaste gamme de produits Canon comprend des imprimantes 

de production, des systèmes de bureau multifonctions, des 

imprimantes laser et jet d'encre, des appareils photo et caméras, 

des appareils pour la vidéo et le cinéma, des caméras réseau, 

des systèmes médiaux et l'équipement de fabrication de semi-

conducteurs. Établie à l'origine en 1937 sous le nom Precision 

Optical Industry, Co. Ltd., une société fabricant des appareils 

photo, Canon a réussi à se diversifier et à se mondialiser, pour 

devenir l'un des leaders mondiaux du marché des solutions et 

systèmes d'imagerie pour professionnels et consommateurs. Avec 

environ 190 000 collaborateurs à l'échelle mondiale, le groupe 

Canon dispose d'implantations de fabrication et de 

commercialisation au Japon, en Amérique, en Europe, en Asie et 

en Océanie, et il jouit également d'un réseau R&D mondial avec 

des sociétés basées aux États-Unis, en Europe, en Asie et en 

Australie. Le chiffre d'affaires net du groupe Canon, pour 

l'exercice fiscal 2015, s'est élevé à un total de 31,4 milliards $ 

(pour un taux de change de ¥121 = US$ 1). Rendez-vous sur le site 

Internet Canon Inc. à l'adresse : www.global.canon 

 

À propos de Canon (Suisse) SA 

Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA est l’organi-

sation des ventes nationale et représente Canon Europa N.V. en 

Suisse. 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 pré-

sent dans toutes les activités touchant à l’environnement et à la 

durabilité. Canon (Suisse) SA a mis en place un système de ma-

nagement intégré orienté processus, consacré à la qualité, à 

l’environnement et à la sécurité et certifié ISO 9001 et ISO 14001. 

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. Ren-

dez-vous sur le site Internet Canon Inc. à l'adresse : www.ca-

non.ch 

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 interlocu-

teur compétent de Canon. 
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