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Cartouches jet d’encre : les nouveautés ARMOR   
 
Alternative aux consommables d’impression d’origine, les cartouches ARMOR Jet d’Encre sont 
issues d’un processus industriel et technologique éprouvé. 
A forte valeur ajoutée, les produits ARMOR sont respectueux des brevets déposés par les 
marques d’origine. Aujourd’hui, le leader français de la fabrication de cartouches d’encre 
compatibles Jet d’Encre lance deux nouvelles solutions. 
	  
1/ Solution Armor pour Canon PGi-550XL / CLi-551XL	  
Armor Office Printing démontre une nouvelle fois son ingéniosité et son 
expertise, en mettant au point un design respectueux des brevets de la marque 
d’origine. La nouvelle cartouche jet d’encre compatible Armor pour PGi-550XL / 
CLi-551XL est en effet dotée d’un petit levier que l’utilisateur enclenche à 
l’installation. C’est ce même design qui permet à Armor de rester conforme au 
brevet Canon.  
Sa conception unique en fait d’ailleurs la seule solution connue à ce jour qui soit 
respectueuse du brevet. ARMOR confirme ainsi son avance technologique et 
son leadership.  
Concrètement, cette cartouche permet à l'utilisateur de réaliser jusqu'à 34% 
d'économie par rapport à la cartouche d'origine. Disponible en décembre 2013, 
elle est proposée en pack unitaire et Multipack de 5 cartouches. Au bénéfice du 
client, le Multipack inclue une cartouche noire offerte.  
	  
2/ Solution Armor pour Epson n°16XL 	  
Armor Office Printing s'attache à répondre à l'évolution du marché des 
imprimantes Grand Public et Petites Entreprises, renouvelant avec réactivité ses 
gammes pour s'adapter aux attentes des utilisateurs.  
A ce titre, Armor annonce le lancement en Janvier 2014 d'une nouvelle 
cartouche d’encre compatible avec Epson n°16XL.  
Conçue et développée en interne, elle est aussi fabriquée par Armor Office 
Printing. Son design, ses encres et sa puce électronique « maison », issus d'une 
Recherche & Développement particulièrement performante, sont spécifiques à 
Armor. 
Cette solution  permettra à l'utilisateur de réaliser jusqu'à 38% d'économie par 
rapport à la cartouche d'origine. Elle sera distribuée en pack unitaire et Multipack 
de 5 cartouches, incluant une cartouche noire offerte.  
 

Pour la mesure de l’autonomie, les tests ARMOR se basent sur des procédures de test normées : l’ISO/IEC 24711-24712. 
	  

La garantie 2 ans 
	  Chaque cartouche Jet d’encre ARMOR est assortie d’une garantie d’une durée de 2 ans, pendant laquelle le 
fabriquant assure le fonctionnement optimal et la parfaite fiabilité de toutes ses gammes de produits. 
Pour offrir un vrai confort à ses utilisateurs, ARMOR ajoute à cette garantie de 2 ans, une offre permanente 

« satisfait ou remboursé ». 
Le fait d'utiliser une cartouche compatible dans votre imprimante ne permet pas au fabricant de l'imprimante d'exclure 
automatiquement sa garantie contractuelle. 
Si des dommages sont causés par l'utilisation d'une cartouche compatible, le fabricant ne pourra exclure sa garantie que s'il est 
démontré que la défaillance de l'imprimante est la conséquence directe de l'utilisation de la cartouche compatible. 
Les garanties et services associés (hotline, support technique, maintenance) sont gérés intégralement par ARMOR. Vous n’avez 
aucune démarche à effectuer, simplement orienter vos clients vers le numéro vert d’ARMOR ou se reporter aux notices dans les 
packagings. 
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