
EN COULEURS
LE MONDE

Pourquoi la couleur Katun ? 
Lorsque vous optez pour des produits couleur Katun 
pour vos imprimantes, copieurs, multifonctions et 
autres périphériques d'impression, vous pouvez 
compter sur une reproduction des couleurs 
exceptionnelle, une performance fiable et des 
économies significatives. Vous obtiendrez une 
couleur de grande qualité pour un investissement 
raisonnable ; Katun offre le meilleur rapport qualité/
prix du secteur de l'impression depuis plus de 35 ans.

Qualité et fiabilité
Nos années d'expérience nous procurent l'expertise 
pour relever les défis techniques et offrir une 
assistance produits d'excellence. Les toners, tambours 
et pièces détachées Katun respectent des normes 
de qualité très strictes. Co-développés avec des 
fabricants de premier plan à travers le monde, nos 
produits couleur sont testés dans notre laboratoire 
R&D de pointe à Minneapolis. Nous sommes capables 
d'analyser la performance d'un produit au sein de 
nos chambres d'essais environnementales afin de 
simuler des conditions réelles à travers le monde. 
Voilà comment nous pouvons être certains que vous 
bénéficierez de la qualité d'image couleur et de la 
fiabilité garantissant une totale satisfaction client. 

Visitez www.katun.com/eu pour vous enregistrer et consulter 
notre catalogue en ligne, ou pour contacter notre équipe. 

Des milliards de pages 
Plus de 30 milliards de pages ont été copiées/imprimées 
grâce aux toners couleur Katun. En effet, des dizaines 
de milliers de revendeurs, de distributeurs et d'autres 
professionnels de l'impression à travers le monde 
utilisent nos produits d'impression depuis des décennies. 
Nous avons gagné leur confiance en fournissant des 
consommables couleur répondant systématiquement à 
leurs attentes et offrant un excellent rapport qualité/prix.

Une gamme croissante de produits 
couleur
Nous fournissons des produits pour les copieurs, 
imprimantes et multifonctions de marques Constructeurs 
les plus populaires. En outre, nous ajoutons chaque mois 
davantage de produits couleur de haute qualité. La 
largeur et la profondeur de notre gamme couleur sont 
inégalées dans le secteur de l'impression. 

Commandez en ligne
Commandez en ligne ou auprès de notre Service Client 
compétent et à votre écoute. La catalogue en ligne de Katun 
vous offre un accès 24/7 à l'intégralité de notre gamme de 
produits couleur, de même nos équipes commerciales et le 
Service Client vous apportent des informations utiles ainsi 
qu'un service accueillant et expérimenté.

La couleur provoque un impact émotionnel, attire l'attention et contribue à orienter votre 

lecteur vers les éléments que vous souhaitez mettre en avant. Dans notre métier et dans 

nos vies, une couleur de qualité a une influence considérable. La couleur est vendeuse. 

Elle raconte une histoire. Dans le monde d'aujourd'hui, communiquer en couleurs n'est 

plus une option, mais une nécessité. Katun vous aide à colorer votre monde grâce à des 

produits de qualité et un service accueillant, tout en réduisant vos coûts.
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