Toner Couleur Media Sciences

®

Consommables pour

Imprimantes
Dell
2150-Series/
2155-Series
Une qualité d’impression équivalente à l’OEM*
Fiabilité de reproduction et de rendu des couleurs
Une performance d’impression similaire à l’OEM*
Parfaitement
compatibles avec les consommables d’origine

Garantie 2 ans sur tous les consommables
Fabriqués selon les strictes Normes de Qualité de Katun
* (Original Equipment Manufacturer (constructeur))
CARTOUCHE TONER COULEUR MEDIA SCIENCES® À UTILISER AVEC LES IMPRIMANTES DELL 2150-SERIES/2155-SERIES
PN OEM

PN MEDIA SCIENCES

COULEUR

RENDEMENT
KATUN*

DIMENSIONS
(HxLxl)

CODE UPC

331-0719,
593-11040

41077

Black

3,000

50 x 198 x 70

821831070693

331-0716,
593-11040

41078

Cyan

2,500

50 x 198 x 70

821831070709

331-0717,
593-11033

41079

Magenta

2,500

50 x 198 x 70

821831070716

331-0718,
593-11037

41080

Yellow

2,500

50 x 198 x 70

821831070723

*Rendement déclaré marque constructeur. Le rendement réel peut varier suivant l’application, l’état et les conditions d’utilisation de la machine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
MODÈLES

PUCE

CERTIFICATIONS & CONFORMITÉ

CONFORMITÉ REACH

2150-series, 2155-series

4

ISO9001

4

GARANTIE PRODUIT :
Katun Corporation garantit que nos cartouches toner
compatibles et nos encres solides pour imprimantes ou
télécopieurs sont exemptes de vices de matériau et de
fabrication. Au cas où vous rencontreriez un problème,
le produit défectueux sera, conformément aux conditions
de la garantie produit des imprimantes Katun, remplacé
gracieusement ou son montant crédité sur votre compte.
Pour connaître le détail et les limitations de la garantie
Katun, contactez votre représentant Katun.

SUPPORT TECHNIQUE :
Contact : Service Clients
Numéro Vert : 0800 909 555
Numéro Vert (télécopie) : 0800 909 448
E-mail : commandes@france.katun.com

ETIRA

:
La European Toner and Inkjet Remanufacturers Association est un organisme de
représentation qui administre avec efficacité un Code de Conduite du remanufacturing pour
les fabricants et fournisseurs européens et s’est donné pour mission d’améliorer le professionnalisme
de l’industrie du remanufacturing. Pour plus d’informations, consultez www.etira.org

PROGRAMMES DE RECYCLAGE KATUN :
Les programmes de recyclage Katun peuvent favoriser la réduction des déchets dans l’environnement,
vous éviter une mise au rebut onéreuse et vous fournir des produits de remplacement économiques et
de haute qualité pour votre parc de télécopieurs et d’imprimantes mono et multifonctions. Pour plus
d’informations, consultez www.katun.com/eu/fr/a-propos-de-katun/environnement/

SERVICES D’INFOGÉRANCE D’IMPRESSION (MPS) :
Augmentez votre productivité et votre compétitivité avec le programme MPS de Katun. Pour plus
d’informations, visitez www.katun.com ou contactez votre représentant Katun.

KATUN CORPORATION :
Katun est, depuis plus de trente ans, l’un des premiers fournisseurs au monde de fournitures et de
pièces compatibles avec les OEM pour les télécopieurs, imprimantes, MFP et autres équipements
bureautiques. Katun fournit plus de 14 000 clients revendeurs et distributeurs dans plus de 138 pays.
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