
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

LES NOUVEAUX TONERS COULEUR KATUN® PERFORMANCE™ SONT DESORMAIS DISPONIBLES  
POUR PHOTOCOPIEURS/SYSTEMES D'IMPRESSION COULEUR NUMERIQUES KONICA MINOLTA 

BIZHUB C300/C352 
 

Ces nouveaux toners permettent de faire d'importantes économies de coût 
sans sacrifier la qualité ou le rendement. 

 
MINNEAPOLIS – (Mai 2009) – Katun Corporation, le premier fournisseur 
mondial de solutions génériques dans l'industrie des fournitures bureautiques, 
est fier de présenter les toners couleur Katun® Performance™ pour 
copieurs/systèmes d’impression couleur numériques Konica Minolta bizhub 
C300/C352 . A l'instar des toners couleur largement répandus, les toners 
couleur Katun Performance pour les séries C350 et C250, ce dernier jeu de 
toner fournit le rendement équivalent à l'OEM, et une différence nette en 

terme de qualité des images et de fidélité des couleurs par rapport à  toute autre offre générique sur le 
marché.  
 
"Katun s'est vouée à fournir une offre de produits couleur complète qui aident les clients à améliorer la 
rentabilité de leurs parcs machines couleurs les plus importants, aujourd'hui et demain," dit Joseph C. 
Wagner, vice président du marketing. "Dans ces périodes économiques difficiles, seule Katun offre la 
réduction de coûts nécessaire que nos clients attendent - sans problèmes de qualité des produits, appels vers 
la Maintenance plus fréquents, ou de diminution de notre engagement envers la satisfaction client." 
 
Ces toners ont été particulièrement conçus et rigoureusement testés pour égales les attributs de toner Konica 
Minolta dans la densité d'image, la reproduction à demi-ton, imagerie d'arrière, rendements et adhérence de 
toner/performance de fusion. Les propriétés colorimétriques de ces toners sont nettement supérieures à 
celles d'autres produits génériques et pratiquement identiques à l'OEM, l'idéal pour des documents couleur 
d'entreprise et des environnements graphiques. En outre, comme pour tous les toners Katun Performance, 
ces toners ont fait l'objet de tests complets rigoureux pour assurer une compatibilité complète (miscibilité 
parfaite) avec les toners Konica Minolta. Les utilisateurs finaux peuvent installer ces cartouches de toner 
avec le toner OEM et/ou après avoir utilisé un toner OEM, et éviter la dégradation de la qualité 
d'impression/de copie. 
 
Les toners couleur Katun® Performance™ dédiés aux machines Konica Minolta bizhub C300/C352 couleur 
DC/Ps peuvent être commandés via le catalogue en ligne Katun --la ressource Internet unique de Katun qui 
permet aux clients enregistrés de choisir et commander des milliers de produits tout en ayant accès à des 
informations en temps réel sur leurs commandes et leurs comptes. Pour accéder au catalogue en ligne 
Katun, nous vous invitons à visiter le site : www.katun.com.  
 
 
À propos de Katun Corporation 
 
Le siège social de Katun Corporation est basé à Minneapolis. Katun Corporation est le fournisseur leader 
mondial de consommables compatibles avec les OEM, de photorécepteurs, rouleaux de fusion, de pièces 
détachées et d'autres produits sélectionnés ainsi que des services pour le secteur de la bureautique. Avec 
plus de 30 ans d’expertise, Katun, une entreprise privée, sert aujourd’hui plus de 18 000 clients dans plus de 
150 pays. Pour plus de renseignements, ou pour accéder au catalogue en ligne de Katun, visitez notre site 
Internet :www.katun.com.  
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