
Katun® Corporation lance les toners couleur Katun® Performance™  pour les  
photocopieurs/imprimantes numériques Ricoh Aficio MP séries C2500/C3000 et séries 

MP C3500/4500 

  

Exceptionnelle, la qualité couleur répond aux exigences des applications graphiques et 
dépasse amplement les attentes des utilisateurs en environnement bureautique 

  

MINNEAPOLIS — (Janvier 2010) — Katun Corporation, le premier fournisseur mondial de solutions et 
fournitures bureautiques génériques, est fière de lancer Deux Nouveaux sets de Toner Couleur 
Katun® Performance™ pour les photocopieurs/imprimantes numériques Ricoh Aficio MP séries 
C2500/C3000 et pour les MP séries C3500/4500. Ces machines populaires représentent 
d'importantes économies de coût et ces jeux de toners Katun, équivalents à l'OEM autant par la  
reproduction de couleurs que par leurs performances, permettent de les concrétiser. 

  

« Ces toners couleur Katun® Performance™ ne font pas seulement réaliser des économies 
substantielles. Leur rendement durable, leurs performances constantes et leur fiabilité assurent aux 
clients de vraies économies importantes pour les clients à chaque achat, » affirme Bob Moore, vice-
président chargé du développement produits. « Le vrai coût, c'est-à-dire le prix d'achat d'un toner et 
les dépenses supplémentaires engagées en raison des faibles rendements, des performances 
médiocres et/ou des appels d'intervention imprévus et coûteux, peuvent être un problème lorsque les 
clients optent pour des toners génériques. En ces temps difficiles, il est encore plus important que vos 
fournisseurs de consommables veillent à offrir des produits qui font réaliser des économies sur le coût. 
» 

  

Ces toners couleur Katun® Performance™ viennent élargir encore la gamme de consommables de 
haute qualité que propose Katun®pour les machines Aficio de Ricoh. Ces jeux de toners sont dédiés 
aux applications graphiques et bureautiques, deux créneaux où les revendeurs entendent offrir des 
produits économiques sans le risque de performance médiocre ni de mécontentement chez les 
utilisateurs finaux.. En faisant réduire le coût, les revendeurs élargissent la marge bénéficiaire à court 
et à long terme vu que ces machines populaires arrivent au point culminant de leur cycle de vie. 

  

Comme tous les produits Katun® Performance™, ces toners couleur pour les 
photocopieurs/imprimantes numériques Ricoh Aficio MP, séries C2500/C3000 et séries C3500/C4500, 
peuvent être commandés via le catalogue Katun en ligne, un guichet 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. 

  

À propos de Katun Corporation 
Katun Corporation est établie à Minneapolis et se classe au premier rang des fournisseurs mondiaux de 
consommables compatibles avec les 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. 



  
 


