Cartouches de toner couleur Katun® Performance™ dédiées aux applications

OKI : C5600/C5700 et C5800/C5900/C5550
Imprimantes / Multifonctions
numériques couleur

Les nouvelles cartouches
Katun Performance - les dernières
nées d’une gamme en forte croissance
de toners couleur haute qualité
dédiées aux machines OKI

Référence Katun : Voir le tableau des caractéristiques produit
Référence OEM : Voir le tableau des caractéristiques produit

Avantages :
◆ Une offre produit étendue qui permet d’accroître le chiffre d’affaires ET la rentabilité

Emboîtant le pas au succès du lancement des cartouches de toner en 2007 dédiées aux machines OKI
de la série C5100, les clients de Katun, ont désormais une autre alternative de qualité aux consommables
d’origine à coûts élevés, pour une vaste gamme d’imprimantes et de multifonctions couleur digitales OKI
très populaires. Pour la première fois, revendeurs, distributeurs et détaillants en bureautique peuvent
désormais offrir en toute confiance à leurs clients un moyen de réduire leurs coûts impression/copie
pour ces applications OKI sans avoir à sacrifier la qualité.
◆ Réduire les frais - Quand vous en avez le plus besoin !

Relevons ce défi, dans notre environnement économique actuel, quelle entreprise, quel établissement
scolaire, quelle organisation gouvernementale ou institution financière n’est pas à la recherche de
solutions pour réduire ses dépenses ?
◆ Vous pouvez compter sur le toner Performance

Ces nouveaux toners Katun Performance ont été non seulement mis au point et rigoureusement testés
pour offrir une reproduction des couleurs, une qualité d’image, une densité d’image et des rendements/
page d’un niveau exceptionnel, mais également pour assurer une compatibilité complète avec le toner
OEM. Les tests et protocoles d’évaluation de Katun permettent d’assurer des performances supérieures –
tout en proposant aux clients une alternative aux OEM sûre et rentable.
◆ Le meilleur de la qualité reconditionnée

Les cartouches de toner reconditionnées, sont en terme de compatibilité, d’installation et de résultats
identiques à celles des cartouches OEM, en outre elles sont équipées d’une puce compatible conçue
spécifiquement pour les applications des modèles indiqués ; ce qui facilite véritablement la transition
du toner OEM au toner Katun Performance pour le client. Tous les produits reconditionnés Katun
Performance sont développés et reconditionnés conformément aux directives qualités des normes
ASTM, STMC et ISO.

Caractéristiques du produit : Tones séries C5600/5700
Mesures

OEM

Katun

Référence : Noir (N)

43324408

35796

Référence : Cyan (C)

43381907

35797

Référence : Magenta (M)

43381906

35798

Référence : Jaune (J)

43381905

35799

Rendement/cartouche (C/M/J)

6.000 @ 5% de couverture (Noir)
2.000 @ 5% de couverture (C/M/J)

6.000 @ 5% de couverture (Noir)
2.000 @ 5% de couverture (C/M/J)

Prix par/vendu par

Prix par cartouche

Prix par cartouche,
1 cartouche par Carton Master

Finition

Brillante

Brillante

Compatible et s’adaptant sur

C5600N, C5600DN, C5700N,C5700DN

C5600N, C5600DN, C5700N,C5700DN

* Rendement OEM établi sur une base de 5% de couverture Le rendement réel peut évoluer en fonction de la machine, de
l’environnement et des conditions d’utilisation.

Caractéristiques du produit : Toners séries C5800/5900/C5550
Mesures

OEM

Katun

Référence : Noir (N)

43324424

35846

Référence : Cyan (C)

43324423

35847

Référence : Magenta (M)

43324422

35848

Référence : Jaune (J)

43324421

35849

Rendement/cartouche (C/M/J)

6.000 @ 5% de couverture (Noir)
5.000 @ 5% de couverture (C/M/J)

6.000 @ 5% de couverture (Noir)
5.000 @ 5% de couverture (C/M/J)

Prix par/vendu par

Prix par cartouche

Prix par cartouche,
1 cartouche par Carton Master

Finition

Brillante

Brillante

Compatible et s’adaptant sur

C5800N, C5800DN, C5900N, 5900DN,
C5900DTN, C5900CDTN,
C5550 Multifonction

C5800N, C5800DN, C5900N, 5900DN,
C5900DTN, C5900CDTN,
C5550 Multifonction

* Rendement OEM établi sur une base de 5% de couverture Le rendement réel peut évoluer en fonction de la machine, de
l’environnement et des conditions d’utilisation.

Autres produits couleur Katun® Performance™ dédiés aux imprimantes OKI
Toner pour

Référence Katun :

Référence OEM

Couleur

C3100, C3200

33159
33158
33160
33161

42804516, 42804540
42804515, 42804539
42804514, 42804538
42804513, 42804537

Noir
Cyan
Magenta
Jaune

C5100, C5150, C5200,
C5250, C5300, C5400,
C5450, C5540

29278
29280
29284
29282
29277

42127408, 42127457
42127407, 42127456
42127406, 42127455
42127405, 42127454
42403002, 42403006

Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Pack Rainbow

C7000, C7100, C7200,
C7300, C7350, C7400,
C7500, C7550

33166
33167
33168
33169

41304212, 41963008
41304122, 41963007
41304210, 41963006
41304209, 41963005

Noir
Cyan
Magenta
Jaune

Visitez le site www.katun.com pour obtenir la liste complète des toners couleur et monochrome dédiés aux
imprimantes / multifonctions OKI.
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