Toner Katun Performance™ pour
®

Kyocera Mita FS 2000/3900/4000-series
Imprimantes

Katun étend sa gamme de
produits Printer avec le
lancement de trois nouvelles
cartouches de toner pour les
imprimantes Kyocera Mita
®

Référence Katun : 36704, 36705, 36706
Référence OEM : Voir le tableau des
caractéristiques
produit

Avantages :
◆ Notre offre produits, encore plus étendue, vous permet de tripler vos revenus et vos

opportunités de profits
Les clients Katun ont désormais accès à une alternative de qualité aux consommables d’origine - très chers
- pour trois (3) imprimantes Kyocera Mita moyen à grand volume très appréciées et que de nombreux
distributeurs continuent activement à placer en clientèle.
®

◆ Réduction des dépenses – Quand vous en avez le plus besoin !

Dans la conjoncture économique actuelle, pratiquement toutes les entreprises, grandes ou petites, cherchent
à faire des économies et recherchent les moyens de conserver une longueur d’avance sur la concurrence.
C’est exactement ce que vous offrent ces trois nouveaux toners Katun Performance™ : des économies
substantielles par rapport aux consommables OEM, sans pour autant sacrifier la qualité.
®

◆ Offrez-vous la qualité Katun® Performance™ pour un large éventail d’applications

Certains fabricants valident la qualité de leurs produits en les testant dans un environnement « normal » de
température et d’humidité (70 °F / 21 °C et 50 % d’humidité relative) et pour une couverture de page
standard (5 %). Katun a bien compris que peu d’utilisateurs finaux opèrent en permanence dans des
conditions « normales » et « standard ». C’est pourquoi Katun va plus loin et valide également les
performances de ses produits à la fois dans des environnements sous haute température / humidité et basse
température / humidité. Katun sollicite en outre ses périphériques en imprimant des pages avec un taux de
couverture élevé (plus de 20 %) pendant le processus de test. Et c’est justement parce que Katun valide les
performances de ses périphériques dans des conditions normales et extrêmes que vous avez la certitude que
les toners Katun Performance™ répondront aux exigences de vos clients, quels que soient leur
environnement de travail et leurs applications.
®
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◆ L’installation du contenu du kit

Toner Katun compatible avec le toner OEM s’effectue proprement et en toute facilité ! Aucune inquiétude
quant au nettoyage du toner restant : comme les OEM, Katun fournit une bouteille neuve de récupération
de toner usagé avec chaque cartouche de toner.
®

®
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Description de la machine
En 2006, Kyocera lance les imprimantes FS 2000/3900/4000 conçues pour répondre aux besoins des
groupes de travail, petits ou grands. La différence essentielle entre les trois modèles réside dans la vitesse
d'impression qui se situe entre 31/30 ppm (letter/A4) pour les FS 2000 à 47/45 ppm (letter/A4) pour les
FS 4000. Parmi les principaux arguments de vente de cette ligne d’imprimantes, on peut citer :
• Faible prix de vente
• Conception compacte qui fait que les imprimantes offrent un faible encombrement
• Fonctionnement silencieux
• Fonction recto-verso standard et
• Connectivité réseau standard sur les FS 3900 et 4000 (elle était en option sur les FS 2000).
Modèle

Vitesse (ppm)
(Letter / A4)

FS 2000 D

Date de mise
sur le marché

31 / 30

FS 3900 DN

37 / 35

FS 4000 DN

47 / 45

Etat de la
production*

Marchés

PLD**

Début 2006

Actuel ; En cours
de remplacement

Monde
entier

Olivetti PG L 230
Triumph-Adler LP 4030
Utax LP 3030
Copystar FS 2000 D

Début 2006

Actuel ; En cours
de remplacement

Monde
entier

Olivetti L 235
Triumph-Adler LP 4035
Utax LP 3035
Copystar FS 3900 DN

Début 2006

Actuel ; En cours
de remplacement

Monde
entier

Olivetti L 245
Triumph-Adler LP 4045
Utax LP 3045
Copystar FS 4000 DN

*Sur certains marchés, Kyocera a commencé à remplacer les modèles FS 2000/3900/4000 par de nouveaux modèles. Katun est
persuadé que ces modèles étant retirés des gammes Kyocera, ils seront supprimés et remplacés par les nouveaux modèles. Les
revenderus, distributeurs et grossistes qui ont pu récemment bénéficier de remises sur ces modèles auront à coeur de vouloir
vendre activement le stock restant.
**Les produits Katun sont compatibles et fonctionnent avec les marques équivalentes listées.

Caractéristiques produit
Modèle

Référence OEM
(Référence produit)

Référence
Katun

Prix
par

Rendement /
cartouche*

Contenu
du kit

FS 2000 D

TK-310 – 1T02F8OEUO
(UE / FE)
TK-312 – 1T02F8OUSO
(NA / LA)

36705

Prix par
cartouche

12 000 pages
@ 5 % de couverture

1 cartouche de toner
1 bouteille de récupération de toner usagé
Sac de récupération en poly
Instructions d’installation

FS 3900 DN

TK-320 – 1T02F9OEUO
(UE / FE)
TK-322 – 1T02F9OUSO
(NA / LA)

36706

Prix par
cartouche

15 000 pages
@ 5 % de couverture

1 cartouche de toner
1 bouteille de récupération de toner usagé
Sac de récupération en poly
Instructions d’installation

FS 4000 DN

TK-330 – 1T02GAOEUO
(UE / FE)
TK-332 – 1T02GAOUSO
(NA / LA)

36704

Prix par
cartouche

20 000 pages
@ 5 % de couverture

Cartouche de toner
1 bouteille de récupération de toner usagé
Sac de récupération en poly
Instructions d’installation
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