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KATUN® CORPORATION LANCE LE TONER  KATUN® PERFORMANCE™, POUR  

 MULTIFONCTIONS TOSHIBA SERIE E-STUDIO 203 L 
 

Une excellente alternative aux toners OEM pour les revendeurs qui souhaitent améliorer le coût / copie 
 de ces  multifonctions relativement récents 

 
MINNEAPOLIS -- septembre 2009 -- Katun Corporation, leader mondial de fournitures bureautiques 
compatibles, annonce le lancement du toner Katun® Performance™ pour  multifonctions Toshiba série e-
Studio 203 L.  Compétitif au niveau du prix, de haute qualité et doté de performances équivalentes à l'OEM, 
le nouveau toner de Katun permet aux clients d'améliorer le coût / copie et d'accroître la marge de 
rentabilité dès l'installation et tout au long du cycle de vie des machines que propose Toshiba.  
 
« Les modèles e-Studio continuent à bien se vendre sur de très nombreux marchés et affichent dans les 
domaines de la fiabilité, de la qualité impression/copie et du rapport qualité/prix des performances très 
appréciées », affirme Joseph C. Wagner, vice-président du marketing. « Le toner Katun Performance 
représente une opportunité de taille pour les revendeurs du fait qu'ils peuvent accroître, aujourd'hui et dans 
les mois et années qui viennent, la marge de rentabilité sur ces machines populaires ! » 
 
Suite au lancement réussi du toner Katun® Performance™ pour  Toshiba e-Studio, série 163/203, Katun 
offre maintenant le toner, le tambour, la raclette tambour, le rouleau chauffant supérieur et le rouleau  
inférieur de pression pour un éventail d'applications Toshiba de segment 1 et 2. Pour plus de commodité, 
Katun offre aux clients la possibilité de commander la gamme complète de pièces détachées et 
consommables auprès d'un seul fournisseur fiable et de réduire en même temps l'ensemble des coûts liés au 
service.  De plus, le toner Katun Performance a fait l'objet de tests exhaustifs qui en assurent la 
compatibilité dans les deux sens avec les toners OEM et peut être facilement installé avant et/ou après 
l'utilisation des toners OEM, sans dégradation de la qualité impression/copie. 
 
Comme tous les produits Katun, le toner Katun® Performance™ pour périphériques multifonctions Toshiba 
e-Studio, série 203 L, peut être commandé via le catalogue Katun en ligne, une source  unique qui permet 
aux clients inscrits de visualiser en temps réel la gamme complète des produits, d'accéder à leur compte et 
de s'informer sur leurs commandes. Les clients peuvent consulter notre catalogue sur www.katun.com.  
 
 
À propos de Katun Corporation 
 
Katun Corporation est établie à Minneapolis et se classe au premier rang des fournisseurs mondiaux de 
consommables  compatibles OEM, de photorécepteurs, de rouleaux chauffants, de pièces détachées et 
d'autres produits et services de choix à vocation bureautique. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le 
secteur, Katun, une société à capitaux privés, s'est rallié aujourd'hui les faveurs de plus de 18 000 clients 
dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus sur la société ou accéder au catalogue Katun en ligne, rendez-
vous sur www.katun.com.  
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