COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KATUN PRÉSENTE LE NOUVEAU TONER KATUN® PERFORMANCE™ POUR
COPIEURS/IMPRIMANTES NUMÉRIQUES KONICA MINOLTA BIZHUB 420/500
Katun vient enrichir une gamme déjà très performante de pièces détachées et
consommables pour périphériques Konica Minolta
MINNEAPOLIS -- (mai 2009) -- Katun Corporation, le leader mondial de produits génériques dédié
au secteur de l'équipement bureautique, est fier de présenter le toner Katun® Performance™ pour
copieurs/imprimantes numériques Konica Minolta bizhub 360/361/420/421/500/501 (modèles
420/500).
« Notre offre produits s'adressant aux fournisseurs Konica Minolta a toujours été très riche. Mais elle
s'enrichit aujourd'hui encore davantage avec le lancement de ce nouveau toner Katun®
Performance™, » dit Joseph C. Wagner, le vice-président du marketing de Katun. «Le lancement des
toners couleurs Katun® Performance™ pour périphériques C300/C352, qui a eu lieu le mois dernier, a
reçu un accueil très positif de la part de nos clients, au même titre que le toner Katun pour applications
Konica Minolta bizhub 600/750 qui est sorti l'année dernière. Ce nouveau toner pour applications
420/500 offre de nombreux avantages de taille, notamment des performances égales à celles des OEM,
des économies incroyables et une qualité d'impression exceptionnelle. »
Conçu et rigoureusement testé pour offrir une densité d'image égale à celle des OEM, en termes de
reproduction des demi-teintes, de réduction du fond, de rendement et de performances d'adhésion, ce
toner répondra à toutes les attentes des distributeurs et utilisateurs finaux. Les économies réalisées par
rapport au toner OEM permettent d'obtenir un meilleur coût/copie et de rentabiliser les applications
utilisées, ainsi que d'accroître votre compétitivité quand il s'agit de décrocher un nouveau client.
Le lancement de ce toner vient compléter le portefeuille de produits Katun pour applications Konica
Minolta bizhub 420/500. Katun propose désormais le toner, le tambour, la raclette de nettoyage
tambour, les rouleaux supérieurs de fusion et les rouleurs inférieurs de pression, ainsi que d'autres
pièces détachées essentielles à ces applications. Commandez en toute tranquillité toutes les pièces
détachées et consommables dont vous avez besoin chez une seule et même source, tout en ayant la
certitude que tous ces produits sont entièrement compatibles entre eux et avec les pièces détachées et
consommables OEM.
Les toners Katun® Performance™ pour modèles Konica Minolta bizhub 420/500 peuvent être
commandés en ligne sur le 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. Pour accéder au
catalogue en ligne Katun, nous vous invitons à visiter le site : 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 fusion,
de pièces détachées et d'autres produits sélectionnés ainsi que des services pour le secteur de la
bureautique. Avec plus de 30 ans d’expertise, Katun, une entreprise privée, sert aujourd’hui 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 : www.katun.com.
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