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NOUVEAUTES CONSOMMABLES LASER  

Respectant intégralement les brevets OEM, et se prémunissant d'une 
garantie constructeurs, consultable sur le site www.armor-group.com 
(rubrique « garanties »), ARMOR renouvelle ses efforts pour coller au 
marché et relever les défis de la compatibilité.  
 
L'objectif ? Offrir à l'utilisateur final une solution d'impression durable et 
éthique. 
 
 

Nouvelles références LASER : lancement officiel 

Les garanties ARMOR : tranquillité à 100% 

Parmi les derniers challenges relevés, les nouvelles références ARMOR sont 
compatibles avec BROTHER et HP.  

Cet été, ARMOR affiche des nouveautés qui viennent stimuler le marché 
du consommable compatible LASER. 

ARMOR garantit sur une sélection de produits Laser et toutes les 
nouveautés une autonomie certifiée, selon les normes ISO/IEC 19752 et 
ISO/IEC 19798.  
 
Le fabricant accorde aussi une garantie 100% à vie aux utilisateurs, valable 
quelle que soit la date d'achat du consommable.  

 

Pour des essais produits, visuels, interviews et infos complémentaires, contactez : 
 

Agence Esperluette RP / mob. 33 (0)6 18 29 77 58 / tél. 33 (0)2 40 54 99 93 / esperluette-rp@orange.fr 
Direction Marketing et communication ARMOR Office Printing / 33 (0)2 40 38 40 00 / sophie.lansac@armor-group.com 

 

Salle de presse virtuelle : www.armor-press.com 
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ARMOR compatible pour Hp CP1215 
Lancement d’une cartouche couleur « future Best Seller » ! 

Chez ARMOR, le process LASER COULEUR est intégralement maîtrisé. 
Un procédé de fabrication industrielle exigeant et rigoureux, et qui ne 
néglige aucun détail. En effet, 100% des composants de cartouches 
compatibles sont testés avant leur assemblage ; un engagement sine 
qua non de la part du groupe ARMOR en faveur d’une qualité reconnue 
parmi les meilleures du marché. 
 
Un process qui autorise ARMOR à s’aligner sur les plus grandes 
marques, proposant désormais à la vente de nouvelles références, 
compatibles avec les constructeurs d’imprimantes leaders sur le 
marché. 
 
 

Sortie en 2008, l’imprimante Hp CP1215 
est un modèle entrée de gamme couleur.  
 
Annoncée au prix le plus bas du marché 
par Hp, sa vitesse d’impression est égale 
à 8ppm.  
Elle se destine donc aux particuliers et 
petites entreprises.  

 
Armor Oem ref for autonomie 

 
K15104 CB540A Hp CLJ CP1210, 1215 Black 2200p 

 
K15105 

 
CB541A Hp CLJ CP1210, 1215 Cyan 

 
1400p 

 
K15106 

 
CB542A Hp CLJ CP1210, 1215 Magenta 

 
1400p 

 
K15107 

 
CB543A Hp CLJ CP1210, 1215 Yellow 

 
1400p 

 

La base installée est estimée en Europe de l'Ouest à plus de 500 000 
imprimantes (Infosource, mai 2009).  
 

Cette imprimante future best seller couleur remplace la série Hp 2600 ; elle 
est déjà la plus populaire chez les utilisateurs SOHO. 

Comme pour l’ensemble de sa gamme Laser, ARMOR accorde une garantie 
100% à vie aux utilisateurs, valable quelle que soit la date d’achat du 
consommable. ARMOR garantit pour toutes ces nouvelles cartouches Laser 

couleur une autonomie certifiée, selon la norme ISO/IEC 19798. 

4 nouvelles références ARMOR… 
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NOUVEAU KIT OPC 
 

K15123, 
nouveauté 
tambour   
pour la BROTHER HL-6050 
 
ARMOR étaye sa gamme en 
proposant cette nouvelle 
référence d’une autonomie à 
hauteur de 30 000 pages.   
 
Pour rappel : la K15123 est associée 
au Kit Toner lancé en novembre 2008 
sous la référence K12411. 
 

NOUVEAUTES KIT TONER 
 

La K15112 de chez ARMOR se 
rend compatible avec la gamme 
Brother qui utilise le TN-2120, et 
plus précisément les 
imprimantes HL2140 et 2150. 
 
L'imprimante HL2140 est un 
modèle milieu de gamme 
monochrome. Avec une vitesse 
d'impression égale à 22 pages 
par minute, elle est destinée aux 
particuliers et petites entreprises.  
 
Nota : la base installée de la gamme 
utilisant le TN-2120 est estimée en 
Europe à 350 000 exemplaires.  
 
 Avec cette nouvelle référence de KIT TONER MONOCHROME, ARMOR offre 

la possibilité à ses distributeurs et utilisateurs de réaliser de franches 
économies vis à vis des OEM, tout en conservant une qualité d’impression 
optimale.  

Comme pour l’ensemble de sa gamme Laser, ARMOR accorde une 
garantie 100% à vie aux utilisateurs, valable quelle que soit la date 

d’achat du consommable. ARMOR garantit pour tous ces nouveaux 
produits Laser monochrome une autonomie certifiée, selon la norme ISO/IEC 19752. 

 

 
www.armor-group.com 

NOUVEAUTES COMPATIBLES ARMOR POUR BROTHER 
 


