
Découvrez la gamme 
étendue d’imprimantes 
Katun

Vous avez besoin d’une alternative fiable et à 
moindre coût à l’achat d’une imprimante HP neuve ? 
À utiliser comme un périphérique autonome ou une imprimante de remplacement 
pour vos contrats MPS. 
Imprimantes et Multifonctions Reconditionnées Katun® Certified 
Choisissez une imprimante reconditionnée  Katun Certified avec une esthétique et un niveau 
de performance équivalents à ceux d’une imprimante neuve. 

u  Esthétique et niveau de performance équivalents à ceux d’une imprimante neuve grâce à 
des processus de reconditionnement rigoureux réalisés en Europe

u Processus de nettoyage comme neuf 

u Boostez votre rentabilité en associaant les consommables compatibles Katun 

u Connexion immédiate à votre réseau et au logiciel du programme MPS

u Matériel garanti 2 ans

Imprimantes et Multifonctions Reconditionnées Katun Access™ 
Les imprimantes reconditionnées Katun Access augmentent votre rentabilité. 

u La valeur d’impression résiduelle garantit au moins 50 000 impressions

u  N’achetez plus de imprimantes neuves coûteuses et prolongez la durée de vie de 
vos anciens périphériques

u Processus de nettoyage comme neuf

u  Imprimante pour tâches de petite ampleur idéale pour les écoles, les hôpitaux, les 
organisateurs d’événements et les associations caritatives

u  Réduisez vos coûts de consommables avec les cartouches compatibles disponibles 
pour les anciennes imprimantes

u Matériel garanti 6 mois

L’achat d’une imprimante recyclée préserve l’environnement.
Réduisez les déchets et protégez la planète.



Étapes relatives au reconditionnement
Certification 

Katun
Katun 
Access

Avant le reconditionnement, l’ensemble des options et des fonctionnalités 
est testé ü ü

Capots retirés et nettoyés en cas de besoin ü ü

Toner et poussières enlevés de l’unité au moyen de la pression de l’air ü ü

Solénoïdes, plaques pivotantes, collectes inspectés/remplacés si nécessaire ü ü

Reste de l’unité intérieure inspectée et nettoyée ü ü

Unité de fusion inspectée et nettoyée ü ü

Unité de fusion reconditionnée ü

Rouleau d’alimentation/Rouleau prise-papier remplacés ü ü

Rouleau de transfert et courroies de transfert remplacés ü
Rouleau de 

transfert 
nettoyé

Tous les capots peints sont inspectés avant le reconditionnement ü ü

Toutes les options individuelles sont ensuite testées indépendamment ü ü

L’unité est entièrement testée, y compris tous les bacs et les bacs MP ü ü

Firmware mis à jour ü ü

Nombre de pages remis à zéro* ü

Toutes les étiquettes de numéro de série sur les capots correspondent 
au numéro de série de la page de configuration ü ü

Chaque unité est correctement emballée et un cordon d’alimentation 
est inclus ü ü

L’emballage comporte la référence, la description et le numéro de série ü ü
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Plus d’informations sur les Imprimantes et Multifonctions 
Reconditionnés de Katun en visitant  www.katun.com.

* quand les machines le permettent


