
 
LES NOUVEAUX TONERS KATUN® PERFORMANCE™ SONT DESORMAIS DISPONIBLES  

POUR LES IMPRIMANTES KYOCERA MITA FS 2000/3900/4000 
 

Katun étend sa gamme printer avec le lancement de trois nouvelles cartouches de toner pour les 
imprimantes Kyocera Mita.  

 
MINNEAPOLIS -- (Juin 2009) -- Katun Corporation, fournisseur mondial de solutions 
alternatives pour l'industrie des équipements bureautiques, est fier de présenter ses trois nouveaux 
toners Katun® Performance™ pour imprimantes Kyocera Mita FS 2000/3900/4000-series. Les 
clients Katun ont désormais accès à une alternative de grande qualité aux consommables OEM au 
prix élevé pour ces trois imprimantes Kyocera Mita à moyen et grand volume. Avec notre offre 
produits en pleine expansion, négociants et distributeurs peuvent désormais tripler leurs revenus 
et opportunités de profits. 
 
Certains fabricants valident la qualité de leurs produits en les testant dans un environnement « 
normal » de température et d'humidité et pour une couverture de page standard. Katun® a bien 
compris que peu d'utilisateurs finaux fonctionnent 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. 
 
« 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, » dit Joseph C. Wagner, vice-président du marketing chez Katun. 
« 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. »  
 
Au même titre que tous les produits Katun, il est possible de commander le toner Katun® 
Performance™ pour imprimantes Kyocera Mita FS 2000/3900/4000-series sur le catalogue Katun 
en ligne – 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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