Toner Xerox ® Everyday™

Économies, fiabilité
et sécurité. Tout est clair.
Généralement, il n’y a pas
de demi-mesure avec le
toner. Soit il coûte cher. Soit
il n’est pas fiable. Ce n’est
plus le cas maintenant.
Xerox® Everyday™ est une
nouvelle gamme de toners
pour les imprimantes nonXerox® qui adopte une
approche différente.
Des prix qui ne sont pas
exorbitants. Pas de frais
cachés. Juste la garantie
apportée par la marque
Xerox et la performance
fiable à laquelle vous
êtes habitué.

U N E VA L E U R S U P É R I E U R E .
À M O I N D R E C O Û T.

Confiez votre toner aux spécialistes. Vous
aurez toute la performance, la fiabilité
et la sécurité auxquelles vous vous
attendez, sans les coûts associés des
cartouches des fabricants d’origine.
UN CHOIX RESPEC TUEUX
DE LA PLANÈTE.

Ce qu’il y a à l’intérieur compte — le
toner Xerox ® Everyday est sans risque
pour vous et pour l’environnement. Les
produits chimiques présents dans notre
toner et les plastiques présents dans la
cartouche respectent ou dépassent les
normes de sécurité et environnementales
mondiales. Nous publions le contenu
de chaque cartouche sur notre site Web
pour que vous soyez sûr qu’il n’y ait aucun
risque pour la santé ou l’environnement.
Les clones et les sous marques bon
marché peuvent-ils en dire autant ?
Vous en saurez plus sur notre engagement
de durabilité sur xerox.com.
GARANTIE À VIE SANS RISQUE.

Contrairement aux sous marques bon
marché, nous avons confiance dans
notre produit. C’est pourquoi le toner
Xerox ® Everyday est garanti à vie. Si
vous avez le moindre souci, contactez
le revendeur auquel vous l’avez acheté
pour un échange sans tracas.

VOTRE INTERLOCUTEUR UNIQUE .

Vous pouvez enfin répondre à tous
vos besoins de toner auprès d’un seul
fournisseur digne de confiance. La
gamme de toners Xerox ® Everyday est
compatible avec toutes les principales
marques d’imprimantes. Pour trouver
des consommables pour votre imprimante,
rendez-vous sur www.xerox.fr/
EverydayToner.
L A GAMME DE TONERS
X E R O X E V E R Y D AY I N C L U T
DES C ARTOUCHES POUR
CES MARQUES :

•
•
•
•
•

Brother
Canon
HP
Konica Minolta
Kyocera

•
•
•
•

Lexmark
Ricoh
Sharp
Toshiba

C E R T I F I C AT I O N S

Sécurité et durabilité

REACH

RoHS

WEEE

Pour en savoir plus et pour obtenir une liste complète des imprimantes
compatibles, consultez www.xerox.fr/EverydayToner.
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Qualité

ISO 14001 :
2015

ISO 9001 :
2015

STMC

