
L'introduction des cartouches de toner Katun Performance™ à rendement étendu pour Lexmark série E260, E360 
et E460 vient compléter l'offre de produits Katun pour imprimantes Lexmark. Bien plus économiques que le toner 
OEM, ces cartouches de toner monochromes reconditionnées offrent des performances et une qualité d'impression 
incomparables, page après page.

Avantages :
u   Faites confiance aux performances de nos toners 

Ces cartouches de toner Katun Performance™ reconditionnées ont été développées et testées dans les 
conditions les rigoureuses pour garantir une compatibilité totale avec le toner OEM en termes de qualité et de 
densité d'image, ainsi que de rendement et de fusion. Des tests à l'évaluation, Katun s'en tient aux protocoles 
qui assurent non seulement des performances dignes d'un leader de l'industrie, mais aussi l'existence d'une 
alternative fiable et rentable au toner OEM.

u   Des économies garanties au moment le plus opportun !  
L'objectif de toute entreprise est de réduire les coûts et d'obtenir un avantage concurrentiel. Dans cette optique, nos 
toners à rendement étendu sont parfaits : bien plus économiques que les produits OEM, ils proposent en outre une 
qualité et des performances maximales.

u   Haute qualité de reconditionnement  
Les nouveaux toners Katun® Performance™ pour Lexmark série E260, E360 et E460 sont fabriqués 
conformément à un processus de reconditionnement qui a fait ses preuves. Chaque cartouche est développée et 
fabriquée dans le respect des critères les plus stricts, afin de garantir une qualité et des performances constantes.

u   Extension de la gamme de toners monochromes pour imprimantes et multifonctions Lexmark 
Katun développe sa gamme de toners monochromes économiques dédiés aux imprimantes et multifonctions 
Lexmark les plus courantes. Quelle que soit votre demande, Katun propose le toner de qualité dont vous avez 
besoin, à des prix plus que compétitifs.

Katun développe sa gamme 
de toners pour imprimantes 
Lexmark monochromes : les 
nouveaux toners monochromes 
à rendement étendu produisent 
des impressions de grande 
qualité à un prix exceptionnel !
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Toner monochrome Katun® Performance™ pour

Lexmark série E260, E360 et E460
Imprimantes et multifonctions
Réf. Katun et OEM : Voir page 2

Remarque : les images montrent des 
produits Katun de cette catégorie.
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Modèles Réf. OEM Réf. Katun Rendement* Introduction Disponibilité

Série E260 E260A11E, E260A21E 43666 7 000 pages 4e Trim 2008 Production arrêtée

Série E360 E360H11E, E360H21E 43667 18 000 pages 4e Trim 2008 Disponible

Série E460 E460X11E, E460X21E 43668 18 000 pages 4e Trim 2008 Disponible

Série Réf. OEM Réf. Katun

Rendement standard - Séries E260, E360, E460 E260A11E, E260A21E 39512

Rendement standard - Séries E360, E460 E360H11E, E360H21E 39513

Les toners monochromes à rendement standard Katun sont également 
disponibles pour les imprimantes Lexmark.

Faites confiance au savoir-faire de Katun
Katun Corporation est l'un des principaux fournisseurs au monde de produits consommables compatibles avec les OEM, 
de photorécepteurs et de pièces détachées, ainsi que d'autres produits de choix dédiés à la bureautique. Forte de plus 
de 35 ans de savoir-faire et d'expérience dans le secteur, Katun offre ses services à plus de 14 000 clients installés dans 
138 pays différents.

Consultez notre catalogue en ligne à l'adresse www.katun.com pour plus d'informations sur les toners Katun 
Performance™ pour applications Lexmark.

*Le rendement réel peut varier selon l'application et l'état de la machine, ainsi qu'en fonction des conditions environnementales et d'utilisation. 

Informations générales sur la machine
En 2008, Lexmark a lancé les imprimantes série E260, E360 et E460, qui présentent une vitesse d'impression de 
40 ppm maximum, la première page sortant en moins de 6,5 secondes. Compactes et extrêmement endurantes, elles 
sont parfaitement adaptées à une utilisation individuelle et aux entreprises de toutes tailles imprimant différents types de 
documents en noir et blanc.


