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Lexmark XC 9225/9235/9245/9255/9265-series

Suite Complete
Pièces Détachées et Consommables de Haute Qualité Katun

Comptez sur Katun pour la qualité,  
les économies, la fiabilité et l’efficacité.
Katun fournit des consommables, des photorécepteurs et des pièces détachées pour copieurs, imprimantes 
et périphériques multifonctions des principaux constructeurs d'équipements d'impression. Amorçant notre 
cinquième décennie parmi les principaux fournisseurs mondiaux, nous apportons une expertise technique, 
des tests de produits complets et une équipe dédiée d’ingénieurs, de techniciens, de scientifiques, de juristes 
spécialisés dans la propriété intellectuelle et d’experts  produits à notre processus de développement de 
produits, afin de garantir que tous les produits Katun répondent à vos attentes.

Chaque suite de produits Katun offre une sélection complète de produits pour une série de modèles OEM 
populaires. Pratiques et économiques, les suites de produits Katun offrent une valeur inégalée. Chaque 
produit peut être commandé via le catalogue en ligne Katun ou auprès de votre service clientèle ou de votre 
interlocuteur commercial.

Pour retrouver notre offre de suite de produits, reportez-vous à la page deux de ce document.



Visitez le Catalogue en Ligne Katun pour voir et commander les  
produits de cette offre de suite complète sur  www.katun.com/eu

* Ce document ne constitue pas un accord de prix ou de vente. Les prix indiqués sont sujets à changement sans préavis.

Lexmark XC 9225/9235/9245/9255/9265-series
PRODUITS CONSOMMABLES

Réf. OEM  Réf. Katun Description Prix*

24B6849 52923** Cartouche Toner Noir (OEM RECHARGÉE)

24B6846 52924** Cartouche Toner Cyan (OEM RECHARGÉE)

24B6847 52925** Cartouche Toner Magenta (OEM RECHARGÉE)

24B6848 52926** Cartouche Toner Jaune (OEM RECHARGÉE)

54G0W00 43518 Bac de Récupération de Toner Usagé

54G0W00 52871*** Bac de Récupération de Toner Usagé

PRODUITS TAMBOUR/TRANSFERT

76C0PV0 51393 Unité Tambour Couleur (100% Neuve)

Pour 76C0PK0 51181 Puce, Noir

Pour 76C0PV0 51182 Puce, Cyan/Jaune/Magenta
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Made from Recycled Plastics

**Les toners écoresponsables de Katun réduisent les déchets environnementaux en réutilisant les cartouches OEM.
*** La quantité de plastique recyclé dans ce bac de récupération de toner est supérieur à 95%
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