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ARMOR LANCE 2 NOUVELLES CARTOUCHES LASER SAMSUNG  
 

Après le lancement en janvier dernier de la cartouche laser SCX 4200, ARMOR prolonge l’extension de sa 
gamme pour imprimantes Samsung avec deux nouvelles cartouches laser monochromes pour le 
multifonction SCX5530 et l'imprimante ML3050. 
 

La marque Samsung est au 3ème rang des ventes d'imprimantes monochrome en Europe, et reste en 
progression significative, améliorant sa part de marché d'1.2 point en 2008. ARMOR apporte ici la preuve de 
son pouvoir d’adaptation à un marché concurrentiel et fort ! 
 

Ces deux nouveautés sont d’ores et déjà disponibles.  
 
1 ) Infos cartouche Samsung SCX 5530 K12427 :  
Sortie en 2006, l’imprimante SCX-5530FN est un modèle milieu de gamme 
monochrome. Avec une vitesse d’impression égale à 28ppm, cette imprimante est 
destinée aux groupes de travail moyens et petits.  

ARMOR OEM ref For autonomie 
K12427 SCX-5530B  SCX-5530  8000p 

 
2 ) Infos cartouche Samsung ML3050 K12428:  
L’imprimante ML3050 est également un modèle 
milieu de gamme monochrome. Avec une vitesse 
d’impression égale à 28 pages par minute, cette 
imprimante est destinée aux groupes de travail 
moyens et importants.  
 
KYOCERA FS-3900, POUR UNE IMPRIMANTE HAUT DE GAMME 
 

Haut de gamme monochrome, l’imprimante 
KYOCERA FS-3900 est un modèle qui brille par 
sa vitesse d’impression égale à 35ppm.  
 

Destinée aux entreprises et groupes de travail de 
taille importante, elle a été installée en Europe à 
hauteur de plus de 100 000 exemplaires.  
 

Elle représente donc un marché porteur pour 
lequel AOP a développé la cartouche compatible 
monochrome utilisant la TK-320. 
 

Solution économique pour l’utilisateur comme 
pour le distributeur, la KYOCERA FS3900 permet 
à ce dernier d’améliorer sa marge de façon 
significative. 

 

LA NOUVELLE HP LASERJET 9000 EST DISPONIBLE 
 

ARMOR lance la cartouche laser compatible 
« all in one » Hp LASERJET 9000.  
 

Sortie en décembre 2005, l’imprimante Hp 
laserjet 9000 est la meilleure vente sur son 
segment. Avec une vitesse d’impression égale à 50ppm, elle est un modèle monochrome destiné à 
l’impression de gros volumes pour les grands groupes de travail.  
 

 
ARMOR garantit pour toutes ces nouvelles cartouches monochrome une autonomie certifiée, selon la norme 
ISO/IEC 19752.    

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

 

ARMOR OEM ref For autonomie 
K15113 TK-320  FS3900, 4000 15000p 

 

ARMOR OEM ref For autonomie 
K12428 ML-D3050B  ML3050 8000p 

 

ARMOR OEM ref For autonomie 
K12429 C8543X Hp Laserjet 9000 30000p 

 


