Ligne complète - Produits monochromes
Composants de qualité Katun® dédiés aux séries Sharp MX-M283 N

Toner Katun

Rouleau d'alimentation
papier/Rouleau prise-papier

Doigt de
décollement
inférieur

Palier

Raclette de
nettoyage tambour

Tambour OPC

Boîte de
toner usagé

Réf. Katun : 44989

Références Katun : 33819, 33820, 37516, 37517

Réf. Katun : 24783

Réf. Katun : 576217

Réf. Katun : 39152

Réf. Katun : 39038

Réf. Katun : 37872

La ligne complète de pièces et de consommables dont vous avez besoin pour la maintenance de ces
machines monochromes est désormais disponible chez Katun®. Seul Katun peut vous offrir une large
sélection de produits, une qualité fiable, des économies de coûts, de la commodité ainsi que le meilleur
rapport qualité-prix du secteur.

Composants – Marque Katun
Séries Sharp MX-M283 N
Référence OEM

Réf. Katun

Description

NBRGY0599FCZZ

576217

Palier

CCLEZ0212FC35

39152

Raclette de nettoyage tambour

NROLR1466FCZ1

33819

Rouleau d'alimentation papier/Rouleau séparateur

NROLR1467FCZ2

33820

Rouleau prise-papier

NROLR1541FCAZ / NROLR1541FCZZ

37516

Rouleau d'alimentation papier/Rouleau séparateur

NROLR1542FCZZ

37517

Rouleau prise-papier

MX-503LH

39404

Kit de rouleau chauffant inférieur

MX-503UH

39405

Kit de rouleau chauffant supérieur

MX-500GR

39038

Tambour OPC

PTME-0283FCZZ

24783

Doigt de décollement inférieur

MX-500GT

44989

Cartouche de toner noir

CBOX-0187FC05 / MX-503HB

37872

Boîte de toner usagé

Prix*

Composants – Marque OEM
Séries Sharp MX-M283 N
Références OEM

Réf. Katun

Description

MX-503MK

39754

Kit de charge principal

MX-500GV

41179

Développement noir

MX-503TU

41180

Kit de transfert

Prix*

*Ce document ne constitue pas un accord tqrifqire ou commercial. Les prix indiqués peuvent être modifiés sans information
préalable. Veuillez contacter votre interlocuteur commercial Katun pour obtenir des renseignements sur les prix en cours.

Commodité et valeur sûre !
Commander tous les produits dont vous avez besoin n'a jamais été aussi simple. Katun offre des lignes de
produits complètes destinées à une grande majorité d'applications les plus utilisées. Celles-ci fournissent les
composants essentiels dont vous avez besoin pour que vos machines assurent un rendement optimal.

Retrouvez notre gamme complète de produits sur le site
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