
Ligne complète Produits clés Katun®

Dédiés aux : multifonctions Canon IR Advance C5030/C5035

Liste complète des produits clés – Marque Katun

Katun propose une large gamme de produits destinée à une grande majorité d'applications Canon. 
Qualité, économies et simplicité, le tout chez votre fournisseur le plus fiable !

CANON IR ADVANCE C5030/C5035

Réf. OEM Réf. Katun Description Prix**
2790B002AB / C-EXV29 43364* Cartouche de toner noir

2794B002AA / 2794B002AB / C-EXV29 43365* Cartouche de toner cyan

2798B002AA / 2798B002AB / C-EXV29 43366* Cartouche de toner magenta

2802B002AA / 2802B002AB / C-EXV29 43367* Cartouche de toner jaune

FC0-5080-000 / FC6-7083-000 26268 Rouleau d'alimentation/séparateur

N / P / N 39472 Kit de remplacement du film de fusion

FB6-3405-000 26267 Rouleau prise-papier

FB2-7777-020 21619 Rouleau séparateur

FC6-6661-000 36533 Rouleau séparateur

FM3-5945-010 
FM4-8400-010

37828 Bac de récupération de toner usagé

Toner Katun
Réf. Katun : 43364 (K), 
43365 (C), 43366 (M), 
43367 (Y)

Rouleaux d'alimentation papier
Réf. Katun : 36533, 26267, 21619

Kit de film 
de fusion
Réf. Katun : 39472

Bac de 
récupération 
de toner usagé
Réf. Katun : 37828

*La disponibilité du produit dépend de votre marché.

Unité tambour
Réf. Katun : 46983, 
46985
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CANON IR ADVANCE C5030

Réf. OEM Réf. Katun Description Prix**

Pour C-EXV29 48005
Kit de tambour OPC  

(pour une utilisation dans les nouveaux cadres 
« AA » en plastique uniquement)

2778B003AA / C-EXV29 46983 Unité tambour noire

2779B003AA / C-EXV29 46985 Unité de tambour couleur

Pour C-EXV29 44336 Tambour OPC (couleur)

Liste complète des produits clés – Marque Katun

Votre point de vente unique
Commander tout ce dont vous avez besoin pour entretenir vos photocopieurs/imprimantes et 
multifonctions chez un seul fournisseur n'a jamais été aussi simple. Katun offre une gamme de 
produits complète pour une grande majorité des applications les plus largement placées. Celle-ci 

fournit les produits clés dont vous avez besoin pour que vos machines assurent un rendement optimal.

Retrouvez notre gamme complète de produits sur le site www.katun.com/eu

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

CANON IR ADVANCE C5030

Réf. OEM Réf. Katun Description Prix**
FM3-5951-000 49006 Ensemble de film de fusion

FC0-5061-000 / FC8-4906-000 49007 Rouleau inférieur de pression

FL2-9608-000 49004 Rouleau d'alimentation papier

FC8-5577-000 49005 Rouleau prise-papier

Liste complète des produits clés – OEM
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