EMEA

Consommables pour imprimantes Printronix P8000/P7000
Les imprimantes matricielles ligne Printronix procurent l’évolutivité, la souplesse d’utilisation et la maîtrise
des coûts d’impression grâce à leurs consommables très bon marché et à leur coût de possession très faible.

UNE ENCRE QUI TIENT PLUS LONGTEMPS = Moins de
changements de cartouches assurent davantage de
productivité et contribuent à abaisser le coût de possession.
TECHNOLOGIE DE POINTE = Moins d'interventions et moins
de temps d'immobilisation, grâce à un système de prévention
des blocages breveté. La cartouche haute capacité dure plus
longtemps et l’impression est plus foncée.
PUCE INTÉGRÉE = Contrôle précis et intégré sur toute la
durée de vie du ruban, la qualité d'impression et les coûts
d'exploitation. Amélioration de la productivité en évitant les
interruptions des travaux d'impression de longue durée.
CONCEPTION COMPACTE = Avec la cartouche contenant le ruban,
changer de ruban est plus facile, plus propre et plus rapide que
changer des rubans bobines ou des cartouches de toner.
COMPATIBILITÉ = Les cartouches des imprimantes de la série P8000
sont compatibles avec la série P7000 afin de réduire les coûts
d’inventaire et simplifier le réapprovisionnement.

Conditionnement

Code UPC

Poids
unitaire

Dimensions
(h x l x p)

Code article

Description

Compatibilité

Pages par
cartouche

255049-401

Cartouche
standard

Convient à tous les modèles d’imprimantes
Printronix P8000 et P7000

17 000

lot de 4

746099023987

3,01 kg

228 x 203 x 552 mm

255048-401

Cartouche Haute
Capacité

Convient à tous les modèles d’imprimantes
Printronix P8000 et P7000
SAUF les modèles 500 lignes par minute

30 000

lot de 4

746099009714

3,01 kg

228,60 x 203,20 x 552,50 mm

255050-401

Cartouche Haute
Capacité HD

Convient à tous les modèles d’imprimantes
Printronix P8000HD et P7000HD

34 000

lot de 4

746099009790

2,77 kg

228,60 x 203,20 x 552,50 mm

255542-401

Cartouche de
Sécurité

Convient à tous les modèles d’imprimantes
Printronix P8000 et P7000

18 000

lot de 4

746099009875

2,77 kg

228,60 x 203,20 x 552,50 mm

256449-401

Cartouche
spécial
étiquettes

Convient à tous les modèles d’imprimantes
Printronix P8000 et P7000

11 360

lot de 4

746099009127

2,77 kg

228,60 x 203,20 x 552,50 mm

*La puissance du plus

AVANTAGE ENVIRONNEMENTAL = Les cartouches Printronix
produisent beaucoup moins de déchets que les cartouches de
toner laser et permettent d’imprimer sur du papier contenant un
plus fort pourcentage de matières recyclées.

JUSQU'À 20% DE RÉDUCTION DU COÛT PAR PAGE
En comparaison de la génération précédente, les cartouches P8000
sont conçues pour produire de meilleurs résultats pour un coût moindre,
nécessitent moins d’interventions par les utilisateurs, et produisent moins
de déchets – tout ceci conduisant à une durabilité sans égal et à un coût
de possession total ultra réduit.

CARTOUCHE STANDARD = Coût d’achat moindre pour les

CARTOUCHE HAUTE CAPACITÉ = Pour les clients cherchant à réduire

clients ayant de moindres volumes d’impression. Disponible
par pack de quatre pour davantage d’économies. Cette
cartouche convient à tous les modèles d'imprimantes P8000/
P7000 utilisant des cartouches rubans.

le coût d'exploitation par page. Disponible par pack de quatre pour
davantage d’économies. Cette cartouche convient à tous les modèles
P8000/P7000 à l'exception des modèles 500 lignes par minute.

Rendement en pages par cartouche*

Comparaison du coût par page*
Coût par
page

30 000
pages

Nombre de
pages imprimées
25 000

€0,00450
€0,00400

20 000

€0,00350
€0,00277

€0,00300
€0,00250
€0,00200

€0,00258

17 000
pages

15 000

€0,00224
€0,00173

11 700
pages

10 000

€0,00150
€0,00100

5 000

3 600
pages

€0,00050
€0,00000

P8000/P7000
P7000
P8000/P7000 Cartouche à
P5000
Ruban
bobine
Cartouche
Haute
Ruban bobine haute capacité standard
Capacité
lot de 4

0
P7000
P8000/P7000 P8000/P7000
P5000
Ruban
Cartouche
Ruban bobine bobine haute Cartouche
à Haute
standard
capacité
Capacité

* Comparaison du coût par page et rendement en pages
par cartouche basés sur une page ISO LSA, format
lettre 8,5” x 11”, couverture par page de 5% environ.
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