
CONSUMABLES

Consommables d’origine 



Dites OUI aux consommables à la 
marque Printronix et TallyGenicom

Depuis plus de 40 ans, Printronix répond aux besoins de ses clients 
du monde entier pour effectuer des tâches d’impression industrielle 
cruciales. La valeur d’une solution d’impression industrielle se mesure à 
la qualité et à la fiabilité des résultats obtenus. Pour avoir une impression 
de qualité, vous avez donc besoin de rubans de qualité.

u Garantie du fabricant = Printronix assume la responsabilité de ses produits

u  Qualité et performances fiables = Produisez des impressions de qualité et avec 
un rendement de page constant et garanti

u  Moins d’interventions du service informatique = Réduisez les temps d’arrêt, ce 
qui contribuera à faire baisser le coût total de possession

Les rubans à la marque Printronix et TallyGenicom fournissent une qualité 
d’impression optimale et constante ainsi qu’un coût total de possession 
plus faible

QUELS AVANTAGES APPORTE L’UTILISATION DE CONSOMMABLES D’ORIGINE ?

Cartouches pour imprimantes matricielles séries Printronix

Les imprimantes matricielles Printronix S809/S828 sont une solution très fiable, durable et rentable 
pour générer une vaste gamme de documents pour des chaînes logistiques commerciales. Le ruban 
pour imprimantes matricielles séries Printronix permettra un fonctionnement fiable à une vitesse 
élevée quand vous en avez le plus besoin.

¡  CARTOUCHES À HAUT RENDEMENT 
La cartouche à durée de vie étendue fournit le meilleur 
rendement de sa catégorie (25 millions de caractères). 
Elle est spécialement conçue pour fonctionner avec le 
mécanisme de déplacement du ruban de l’imprimante 
S809/S828, qui fait monter et descendre le ruban pendant 
l’impression afin d’exploiter l’encre au maximum. Les 
interventions de l’utilisateur et le coût de possession 
sont donc réduits au minimum.

¡  UNE QUALITÉ SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER 
= Les cartouches à la marque à durée de vie étendue pour imprimantes S809/S828 sont conçues avec la 
précision nécessaire pour fournir la meilleure qualité d’impression possible pendant toute la durée de vie du 
ruban – dès l’installation.

¡  DISPONIBLES sous forme de cartouche spéciale étiquettes et de cartouche à durée de vie étendue pour 
fournir les meilleurs résultats à un coût d’exploitation par page réduit.

La fabrication de consommables est une science très précise qui requiert 
des caractéristiques de tissu et une composition chimique de l’encre 
adaptées.
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Comparaison du coût par page* 

* Comparaison du coût par page et rendement de page 
par cartouche, basé sur une page ISO LSA, format US 
letter 8,5" x 11", taux de couverture d'environ 5 %.

Jusqu’à 20 % d’amélioration du coût par page dû aux consommables
En comparaison de la précédente génération d’imprimantes matricielles à ruban bobines, les imprimantes 
à cartouches sont conçues pour imprimer mieux pour moins cher, tout en nécessitant moins d’interventions 
de l’utilisateur et en générant la moins grande quantité possible de déchets dus aux consommables. Elles 
fournissent une durabilité inégalée et un coût total de possession extrêmement faible.

Cartouches pour imprimantes matricielles ligne Printronix

Optimisées pour notre nouvelle génération d’imprimantes matricielles ligne P8000 Plus/P8000/P7000, ces 
cartouches bénéficient d’une conception flexible, de fonctionnalités multiples, et permettent de générer des 
économies pour obtenir le coût total de possession le plus faible.

	 ¡  PLUS GRANDE DURABILITÉ DE L’ENCRE = Les changements de ruban moins fréquents 
améliorent la productivité et contribuent à faire baisser le coût total de possession.

	 ¡  TECHNOLOGIE DE POINTE = Grâce à un système de prévention des bourrages du ruban, 
le service informatique intervient moins souvent, ce qui réduit les temps d’arrêt. Le 
ruban à haute densité de la cartouche a une durée de vie plus longue et permet une 
impression plus foncée.

	 ¡  PUCE INTÉGRÉE = Permet un contrôle précis et intégré de la durée de vie du ruban, de 
la qualité d’impression et des coûts d’exploitation. La productivité est améliorée, car les 
interruptions de tâches d’impression de longue durée sont évitées.

	 ¡  INSTALLATION AISÉE = La cartouche contenant le ruban facilite les changements, les 
manipulations sont rendues plus propres et plus rapides que pour les rubans bobines et 
les cartouches de toner laser.

	 ¡  AVANTAGE ENVIRONNEMENTAL = Les cartouches Printronix sont bien plus durables 
que les cartouches de toner laser, puisqu’elles génèrent nettement moins de 
déchets dus aux consommables et permettent d’imprimer sur du papier contenant un 
pourcentage plus élevé de matériaux recyclables.
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Famille d’imprimantes Réf. Description
Nombre de 
caractères/

pages

Unités 
par 

boîte

Modèles d’imprimantes 
compatibles

IMPRIMANTES MATRICIELLES LIGNE

P7000/P8000/P8000 Plus avec 
cartouches

255049-101 Durée de vie standard, une cartouche 17 000 pages 1 500, 1000, 1500, 2000 lpm

255049-401 Durée de vie standard, boîte de 4 17 000 pages 4 500, 1000, 1500, 2000 lpm

255048-401 Durée de vie étendue , boîte de 4 30 000 pages 4 1000, 1500, 2000 lpm

255542-401 Cartouche de sécurité (sans encre), boîte de 4 18 000 pages 4 500, 1000, 1500, 2000 lpm

256449-401
Cartouche spéciale étiquettes (OCR), boîte 
de 4

11 360 pages 4 500, 1000, 1500, 2000 lpm

P8000/7000 HD OpenPrint avec 
cartouches 255050-401 Durée de vie étendue HD, boîte de 4 34 000 pages 4 OpenPrint HD

P7000 avec rubans bobines

179499-001 Ruban grande capacité, boîte de 6 81 Mio. de car. 6 500, 1000, 1500, 2000 lpm

255165-001 Ruban HD grande capacité, boîte de 6 63 Mio. de car. 6 HD, HDZT

179488-001 Ruban pour étiquettes, boîte de 6 5 460 étiquettes AIAG 6 Toutes les imprimantes à bobines P7000

P5000 avec rubans bobines

107675-001 P5000 Texte et ruban OCR, boîte de 6 27 Mio. de car. 6 Petites imprimantes à bobines P5000

107675-007
P5000 durée de vie étendue, texte et ruban 
OCR, boîte de 6

45 Mio. de car. 6 Grandes imprimantes à bobines P5000

175220-001 P5000, ruban Gold 2000, boîte de 12 64 Mio. de car. 12 P5220, P5224

IBM/Ricoh/InfoPrint

6500 avec rubans bobines 41U1680-PTX Ruban grande capacité, boîte de 6 81 Mio. de car. 6 Imprimantes à bobines Ricoh 6500 V

6500 avec cartouches

45U3891-PTX Durée de vie standard 17 000 pages 1 V05, V10, V15, V20, V1P, V5P

45U3895-PTX Durée de vie étendue, boîte de 4 30 000 pages 4 V10, V15, V20, V1P

TallyGenicom TG6800/6600

255661-101 Durée de vie standard, une cartouche 17 000 pages 1 500, 1000, 1500, 2000 lpm

255661-401 Durée de vie standard, boîte de 4 17 000 pages 4 500, 1000, 1500, 2000 lpm

255670-401 Durée de vie étendue, boîte de 4 30 000 pages 4 1000, 1500, 2000 lpm

255860-401 Ruban de sécurité (sans encre), boîte de 6 18 000 pages 4 500, 1000, 1500, 2000 lpm

IMPRIMANTES MATRICIELLES SÉRIE

S809/S828
260059-002 Durée de vie étendue, boîte de 6 25 Mio. de car. 6 S809, S828

260102-001
Spécial étiquettes (OCR) pour l’impression de 
codes-barres, boîte de 6

22 Mio. de car. 6 S809, S828
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