
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

NOUVEAU TONER KATUN® BUSINESS COLOR DÉSORMAIS DISPONIBLE

 POUR LES COPIEURS ET IMPRIMANTES NUMÉRIQUES DE LA GAMME CANON IR C2880/C3380

Le lancement de ces nouveaux toners couleur permet d'élargir une sélection vaste et croissante de 

consommables image Katun® dédiés aux applications Canon.

 
MINNEAPOLIS -- (Juin 2009) Katun Corporation, leader mondial fournisseur de génériques du secteur de 
la bureautique, est fier de lancer le toner couleur Katun® Business Color dédié aux copieurs et imprimantes 
des gammes Canon iR C2880/C3380. Fort du succès des toners couleur Katun® Business dédiés aux 
machines de la série iR C3200, le lancement de ces toners couleur Katun® permet d'étendre la vaste et 
dynamique gamme de consommables Katun dédiés aux applications Canon. Ce kit toner, dont les 
rendements, la qualité de copie/d'impression, les performances de fusion et la compatibilité totale sont 
équivalents aux OEM, est conçu pour s'adapter aux environnements couleur professionnels et pour fournir 

de véritables économies qu'attendent les revendeurs  sans prendre le risque de subir des performances de 

mauvaise qualité ou un mécontentement de l'utilisateur final. 

« La reproduction couleur dans les applications couleur professionnelles varie, même d'une machine à une 
autre au sein d'une famille OEM utilisant tous les consommables OEM, » a précisé Bob Moore, Vice-
président du développement produit. « Se conformant à la réalité de cet environnement, ce kit  toner 
couleur Katun® a été mis au point afin de répondre aux attentes de l'utilisateur final de couleur, où la 
précision de la correspondance des couleurs ne constitue pas une condition préalable. Ces toners Katun®  – 
comme tous les produits Katun® Business Color – fournissent une excellente reproduction des couleurs, 
parfaitement adaptée aux exigences professionnelles de la couleur.”

Ces toners couleur Katun® n'offrent pas uniquement de véritables et significatives économies, de forts 
rendements, des performances constantes et une fiabilité ; ils permettent de garantir que les véritables 
économies pour les clients resteront élevées après chaque achat de toner. Coûts réels - le prix d'achat du 
toner plus d'autres coûts supplémentaires que vous pouvez avoir à supporter en raison de rendements plus 
faibles que prévus, de mauvaises performances et/ou d'interventions techniques non prévues et coûteuses - 
peuvent être bien supérieurs lorsque vous achetez d'autres toners génériques. 

Pour obtenir de plus amples informations sur le toner couleur Katun® Business Color dédié aux copieurs et 
imprimantes numériques de la série Canon iR C2880/C3380 et sur le reste de la sélection dynamique de 
produits couleur que propose Katun, visitez : www.katun.com/color.html.

http://www.katun.com/color.html


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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