
Un partenaire qui vous propose 
des consommables d'une valeur 
inégalée 
Les professionnels de l'imagerie, notamment les principaux distributeurs et revendeurs, les directeurs techniques et 
les techniciens, comptent sur Katun, le chef de file dans le secteur de l'imagerie en termes de qualité, d'économies 
et de service. Que vous soyez revendeur d'équipements ou de fournitures de bureau, ou bien une autre entreprise 
commercialisant des consommables et pièces détachées, Katun vous propose tous les produits dont vous avez 
besoin pour réussir. Nous offrons la valeur et le choix dont vous avez besoin pour rester performant dans un 
monde où la concurrence fait rage.

Nous possédons une ligne complète de produits pour vos photocopieurs et imprimantes multifonctions, ainsi 
qu'une gamme en pleine expansion de consommables pour les imprimantes les plus populaires sur le marché 
actuel. C'est grâce au monochrome que nous avons établi notre réputation en termes de qualité et de fiabilité, 
mais c'est grâce à la couleur que nous dominons le marché. De plus, notre catalogue d'accessoires de maintenance,  
nos solutions de gestion des flottes d'impression et de nos programmes clients vous permettent d'optimiser 
l'efficacité et la rentabilité de votre organisation.

Chez Katun, nous évoluons afin de répondre aux besoins de nos clients et aux changements constants du 
secteur de l'imagerie. Nous faisons tout notre possible pour proposer des produits sur le marché dans les plus 
brefs délais, tout en assurant une qualité optimale. Au vu de l'importance croissante des outils de gestion des 
parcs d'impression, nous investissons dans des programmes et des services destinés à  votre croissance. En tant 
qu'entreprise d'envergure mondiale, nous continuons à rechercher des opportunités de développement-produit 
spécifiques à chaque région, en parfaite adéquation avec votre activité. Livraison directe, outils d'e-commerce et 
réapprovisionnement automatique de toner ne sont qu'une partie des services uniques que nous proposons à nos 
partenaires dans de nombreux marché du monde entier. 

Alors que notre quatrième décennie d'activité est déjà bien amorcée, nous nous 
développons à vos côtés, pour vous servir. Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité 
d'être votre partenaire commercial ! 

Qualité, 
économies  
et service
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Catégories de produits

Pièces détachées
Lorsqu'il s'agit de réparer tous types d'équipements de bureau, des pièces offrant 
précision et fiabilité sont une nécessité. Katun détient la gamme complète des pièces 
que vous recherchez : rouleaux chauffants, de pression et de nettoyage, roulements, 
agrafes, kits de maintenance, ensembles de fusion, boîtes de toners usagés, puces, 
rouleaux d'alimentation et plus encore. À l'instar de l'ensemble des produits 
Katun, ces pièces offrent à la fois haute qualité, faible coût, et grande valeur, une 
combinaison inégalée sur le marché de l'imagerie.

Accessoires de maintenance
Les techniciens et ingénieurs de maintenance nécessitent des outils fiables et de 
haute qualité pour faire leur travail correctement. Les sociétés  de maintenance, 
quant à elles, requièrent une grande valeur au moment d'acheter des accessoires 
afin d'assurer un fonctionnement efficace et rentable. Grâce à Katun, ces deux 
caractéristiques sont possibles. Les normes de haute qualité utilisées pour le 
développement des pièces détachées et des consommables Katun sont également 
appliquées pour l'offre complète d'accessoires de maintenance de Katun. Que vous 
ayez besoin d'aspirateurs, de produits de nettoyage, d'outils ou d'autres produits 
essentiels aux interventions, faites de Katun votre fournisseur privilégié.

Consommables
Toner pour photocopieur, cartouches de toner pour imprimantes, encres solides, 
toner en vrac ; lorsqu'il s'agit de déposer des images sur papier, nous mettons notre 
expertise à votre service. Nos produits toner ont permis la réalisation de plus de mille 
milliards de pages sur des millions de périphériques de couleur et monochromes à 
travers le monde. Depuis 1979, notre objectif consiste à assurer une qualité d'image 
équivalente aux produits OEM, et notre performance éprouvée et fiable garantit 
votre tranquillité d'esprit. Nombre de fournisseurs offrent des alternatives aux toners 
OEM, mais aucun ne propose une meilleure combinaison entre qualité, économies 
et valeur.

Photorécepteurs
Comptant parmi les premières entreprises à proposer des photorécepteurs aux 
revendeurs d'équipements bureautiques depuis les années 1980, nous bénéficions 
d'une expérience solide en matière d'offre de tambours OPC haute performance et 
longue durée à d'excellents prix. Les tambours OPC Katun, notamment ceux inclus 
dans nos cartouches unités tambours, peuvent être installés en toute confiance dans 
presque tous les types de machines, d'ancienne et nouvelle génération, analogiques 
et numériques, monochromes et couleur.

Katun Performance™

Katun Performance™ est notre marque premium, englobant nos produits de qualité 
supérieure qui offrent une durée de vie et des rendements équivalents aux produits 
OEM, une excellente qualité d'image et une reproduction des couleurs inégalée. La 
performance des produits est comparable à celle des produits OEM, mais à un prix 
nettement plus compétitif - tout en étant votre meilleure valeur globale !

Katun® Business Color
Les produits Katun® Business Color offrent une durée de vie et des rendements 
équivalents aux produits OEM, une qualité d'image et une reproduction des 
couleurs homogènes répondant ou dépassant les attentes de l'utilisateur final en 
matière d'applications couleur professionnelles. Ces produits permettent de réaliser 
des économies substantielles, ils sont très performants et représentent un excellent 
investissement.

Les marques Katun

Katun Access™

La marque Katun Access™ offre un prix réduit et une durée de vie et des rendements 
constants. Qualité d'image permanente – similaire aux produits proposés par 
d'autres fournisseurs de génériques - permet aux acheteurs attentifs aux prix du 
marché, d'acheter des consommables qui offrent une performance fiable.

Katun Select™
 (disponible dans certaines régions seulement)

Les produits Katun Select™ sont uniquement disponibles pour les imprimantes 
de certains marchés spécifiques. Ces produits sont conçus pour atteindre, voire 
dépasser, les attentes du client, notamment en termes de rendement, de densité 
de l'image, de qualité d'impression homogène et de performance globale. Mieux 
encore, nous vous les proposons à un coût défiant toute concurrence en comparaison 
avec les cartouches d'imprimantes OEM.

Katun présente une variété de marques afin de respecter les exigences en matière de coût et de qualité de nos clients  
à travers le monde.



Produits pour imprimantes
Les revendeurs comptent sur la qualité Katunet les économies générées pour leurs 
photocopieurs et imprimantes multifonctions ; depuis dix ans, ils retrouvent le même 
niveau de valeur dans notre ligne croissante de toners et de pièces détachées, à laquelle 
ils font appel pour leur parc d'impression. Katun fournit des cartouches de toner 
laser monochromes et couleur pour les imprimantes  les plus répandues et populaires 
du monde à ce jour, cartouches neuves et reconditionnées comprises. Katun propose 
des produits pour la majorité des imprimantes OEM du marché, telles que Brother, 
HP, Lexmark, OKI, Samsung et bien d'autres. Sur certaines marchés, Katun assure la 
fourniture de toners en vrac ou bouteille, de pièces détachées et de composantes pour  
aider les fabricants à produire des cartouches de toner de la meilleure qualité et au 
meilleur coût possible.

Produits pour télécopieurs / 
imprimantes multifonctions
À ses débuts, notre entreprise était le fournisseur mondial idéal de consommables et 
de pièces détachées alternatifs pour photocopieurs analogiques. Avec l'évolution de la 
technologie et le remplacement des photocopieurs analogiques par les photocopieurs 
numériques et les imprimantes multifonctions, Katun a réalisé des investissements 
axés sur le développement-produit et l'assurance qualité afin de toujours rester à la 
pointe de la connaissance. Nous avons concentré nos efforts sur l'offre de produits 
destinés aux dernières applications numériques, tout en continuant à proposer des 
options aux revendeurs possédant d'importants parcs de photocopieurs analogiques, 
et en maintenant notre position en tant que meilleure alternative aux OEM.

Couleur
Nous estimons à 30 milliards le nombre de pages produites grâce à des toners couleur 
de la marque Katun pour photocopieurs et imprimantes. C'est dans la couleur que 
nous nous démarquons véritablement des fournisseurs génériques concurrents. 
Fournir des consommables couleur haute qualité représente un grand défi 
technologique, un défi que Katun relève grâce à des processus de développement-
produit avancés et à une conformité à des normes de test rigoureuses. Les revendeurs 
faisant appel à la couleur Katun sont ravis de trouver un fournisseur de produits 
génériques capable de concevoir des produits de couleur d'une qualité équivalente 
à celle des produits OEM, tout en leur permettant des économies considérables.

Monochrome 
Bien que le monde de l'entreprise soit en pleine mutation rapide vers les impressions 
et photocopies couleur, le monochrome représente de nos jours la plus grande 
part de consommables produits. Nos années d'expérience en matière d'imagerie 
monochrome nous permettent de fournir les meilleurs consommables et pièces 
détachées pour imprimantes et photocopieurs monochromes. Ce domaine reste une 
force chez nous, nous nous efforçons toujours de vous fournir la meilleure valeur 
monochrome possible.

Produits

Solutions de gestion d'impression
Que vous comptiez déjà sur les MPS comme source de revenus fiable ou que vous 
découvriez tout juste les avantages de ces solutions, choisissez Katun en tant que 
partenaire MPS. Nous disposons des logiciels, des systèmes et de l'assistance dont 
vous avez besoin pour mettre en place un programme MPS complet.

Katun est le fournisseur MPS idéal en ce qui concerne les consommables : 
guichet unique, commandes en ligne 24h/24, 7j/7, le plus grand choix de produits 
compatibles haute qualité du marché. Nous couvrons tous les produits OEM 
majeurs pour chaque plateforme, la vaste majorité des modèles de chaque ligne 
OEM (monochrome et couleur), et la majorité des pièces et des consommables 
requis pour l'entretien de chaque modèle. 

Le programme KDFM (Katun Dealer Fleet Management, disponible dans la 
plupart des marchés à travers le monde) vous fera découvrir un solide portefeuille 
de solutions MPS, incluant logiciels, réapprovisionnement automatique de toner et 
plus encore. Disponibles dans un nombre croissant de marchés, nos programmes de 
gestion des parcs d'impression sont très efficaces, simples à installer, à utiliser, à gérer 
et faciles d'accès. Une assistance technique est également disponible. Katun vous 
aidera à tirer profit de votre programme MPS afin de dénicher de nouveaux clients, 
de fidéliser la clientèle existante et de générer des revenus. De plus, contrairement 
aux programmes commercialisés par les OEM, KDFM vous permet de conserver 
votre indépendance.



Katun en ligne : 
Notre site Web et notre catalogue 

en ligne sont devenus une ressource 

principale pour les professionnels du 

marché à la recherche d'outils et de 

solutions, ainsi que pour la recherche 

et les commandes de produits haute 

qualité. Le site est disponible 24h/24, 

7j/7, et offre un accès rapide et facile 

à des milliers de produits en anglais, 

en français, en allemand, en italien, 

en espagnol, en portugais et en russe. 

Il indique en temps réel les stocks, 

l'historique de vos commandes, un 

tableau de bord spécifique à chaque 

client, ainsi que le suivi des envois, et 

met à votre disposition des dizaines 

de ressources utiles.

www.katun.com

Qualité
Nous avons fondé notre réputation sur l'offre constante de pièces détachées et de consommables pour 
photocopieurs d'une qualité équivalente à celle des OEM. Aujourd'hui, nous ciblons également notre attention 
sur la conception de produits fiables sur différentes plateformes, capables de délivrer une performance et une 
valeur exceptionnelles. Vous permettre de conserver une satisfaction clientèle élevée, voilà notre objectif. Nous 
devons gagner votre confiance afin que vous vous détourniez des produits OEM onéreux, en toute confiance. 
Le niveau de qualité que nous vous proposons garantit une performance produit bien supérieure à celle que 
fournissent nos concurrents génériques bon marché.

Plus de 50 000 revendeurs font confiance à Katun depuis des années pour assurer le succès de leur entreprise 
de consommables. Nous plaçons une grand confiance dans nos produits, et vous en apportons la preuve en 
accompagnant l'ensemble de nos produits pour photocopieurs, imprimantes et imprimantes multifonctions d'une 
garantie tout risque avec au choix un avoir ou un remplcement.

Notre laboratoire de Minneapolis dans l'État du Minnesota, aux États-Unis, est le symbole même de notre 
engagement qualité : un centre entièrement dédié à la recherche de pointe et au développement. C'est ici que 
nos produits sont testés, afin d'assurer une qualité élevée et des performances régulières. Le laboratoire est 
équipé de centaines d'appareils d'impression et des millions de dollars ont été investis en appareils de contrôle 
et de diagnostic. Son équipe expérimentée en développement-produit et ses techniciens de laboratoire sont 
entièrement dévoués à vous proposer le meilleur des produits Katun. 
Notre expérience de plusieurs décennies nous a donné l'opportunité d'établir des relations avec des fournisseurs 
à l'échelle mondiale de divers pays. Non seulement ces relations garantissent un flux ininterrompu de produits 
haute qualité provenant de sources variées, mais elles nous permettent également de collaborer avec d'autres 
chefs de file de la technologie afin de renforcer notre position leader en tant qu'innovateurs et solutionneurs 
de problèmes. Plus que tout autre facteur, c'est par la qualité de ses produits que Katun se distingue des autres 
fournisseurs de pièces détachées et consommables.

Économies
Lorsque vous recherchez une alternative aux pièces détachées et aux consommables proposés par les fabricants 
d'équipement d'origine, faire des économies est d'une importance capitale. Les produits Katun vous sont 
proposés à des prix nettement plus compétitifs, généralement au minimum 20 % moins cher que les produits 
OEM. Aider votre entreprise à améliorer sa rentabilité est l'un des principes fondamentaux de notre proposition 
de valeur : permettre des économies substantielles par rapport aux produits OEM et proposer des prix compétitifs 
par rapport aux autres fournisseurs de produits génériques.

Service
Chez Katun, le mot « service » implique une assistance technique d'excellence, des livraisons efficaces, un service 
client accueillant et des vendeurs compétents. Notre service client et nos interlocuteurs commerciaux accueillants 
et expérimentés, ainsi que notre catalogue en ligne sont des composantes clés de notre stratégie de service à 
la clientèle. Nos techniciens veillent à ce que vous bénéficiiez d'une assistance d'exception, et notre service de 
distribution mondiale assure des livraisons produit fiables, efficaces et en temps voulu.  
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