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KATUN® CORPORATION LANCE LE KIT DE TONER KATUN PERFORMANCE™
DÉDIÉ AUX COPIEURS ET IMPRIMANTES NUMÉRIQUES KYOCERA MITA KM 3050/4050/5050
Ce kit de toner Katun® Performance™ offre la combinaison unique de performances
comparables à celles des OEM et d'un positionnement prix compétitif – cela dégage une réelle
compétitivité que ni les constructeurs OEM ni les autres fournisseurs de génériques ne sont
capables d'égaler.
MINNEAPOLIS -- (avril 2009) -- Katun Corporation, le fournisseur leader mondial en produits
génériques destinés au secteur de la bureautique est heureux de présenter un kit de toner complet Katun®
Performance™ dédié aux copieurs et imprimantes numériques Kyocera Mita KM 3050/4050/5050. Les
clients pourront réaliser des économies significatives comparé aux produits OEM, ce qui leur permettra
d'accroître leur rentabilité sans pour autant réduire la qualité de leur performance.
Les clients profiteront d'une qualité d'impression excellente grâce à ce nouveau kit de toner, parmi ces
qualités, on compte une densité d'image, des rendements et des performances de fixation équivalents à
celle d'un OEM. En outre, le toner avec la certification 360° a fait l'objet de tests qui permettent d'assurer
sa miscibilité totale avec le toner OEM. De plus, la conception optimale de la cartouche Katun permet de
réduire le risque de fuite de toner – un problème rencontré sur certains autres kits de toner génériques
pour ces machines. Le mécanisme de distribution du toner dans la cartouche réduit également le risque de
fuite involontaire du toner lors du processus de retrait de la cartouche.
« Dans la période économique porteuse de défis que nous traversons actuellement, prendre des initiatives
nécessaires pour réduire significativement les coûts de consommables des clients s'accompagne
généralement du risque d'avoir une qualité diminuée, d'augmenter les coûts de maintenance et de perdre
des clients, » a indiqué Bob Moore, vice-président du développement produit. « Cependant, seul Katun
propose à ses clients de réaliser des économies nécessaires afin de réduire leurs coûts, augmenter la
rentabilité et pérenniser de nouveaux contacts, sans compromettre la qualité, la performance ou la
satisfaction du client. »
Comme pour tous les produits Katun, ce kit de toner Katun Performance dédié aux copieurs et
imprimantes numériques Kyocera Mita KM 3050/4050/5050 peut être commandé via notre catalogue en
ligne Katun – La ressource internet unique de Katun qui permet aux clients inscrits de rechercher et
commander des milliers de produits Katun grâce à un accès en temps réel aux informations relatives à
leurs commandes et à leurs comptes clients. Les clients ont la possibilité de se rendre sur notre catalogue
en ligne à l'adresse www.katun.com.
À propos de Katun Corporation
Le siège social de Katun Corporation est basé à Minneapolis. Katun Corporation est le fournisseur leader
mondial de consommables compatibles avec les OEM, de photorécepteurs, rouleaux de fixation, de pièces

détachées et d'autres produits sélectionnés ainsi que de services pour le secteur de la bureautique. Forte
d'une expertise de 30 ans dans le secteur, la société Katun, entreprise privée, est désormais présente
auprès de plus de 18.000 clients dans plus de 150 pays. Pour plus de renseignements, ou pour accéder au
catalogue en ligne de Katun, visitez notre site Internet à www.katun.com.
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