
Consommables TallyGenicom 6800/6600

EMEA

 Code article
 
Description Compatibilité

Pages par 
cartouche Condtionnement Code UPC

Poids 
unitaire 

Dimensions  
(H x L x P)

255661-101

Cartouche à 
Durée de vie 
standard

Convient à tous les modèles 
d'imprimantes TallyGenicom 
6800 et 6600 17 000 Lot de 1 746099009899 0,83 kg 47,75 x 209,55 x 546,10 mm

255670-401
Cartouche
Haute Capacité

Convient à tous les modèles 
d'imprimantes TallyGenicom 
6800 et 6600  
EXCEPTÉ  les modèles 500 
lignes par minute 30 000 Lot de 4 746099009974 3,01 kg 228,60 x 203,20 x 552,50 mm  

255860-401
Ruban de 
sécurité spécial

Convient à tous les modèles 
d’imprimantes TallyGenicom 
6800 et 6600 18 000 Lot de 4 746099001343 2,77 kg 228,60 x 203,20 x 552,50 mm 

UNE ENCRE QUI TIENT PLUS LONGTEMPS = Moins de changements de 
cartouches, plus grande productivité, baisse des coûts d'acquisition.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE = Moins d'interventions et moins 
de temps d'arrêt, grâce à un système de prévention des blocages 
breveté disponible uniquement avec les consommables  TallyGenicom 
originaux. 

PUCE INTÉGRÉE =  Vous donnant un contrôle précis sur la durée de vie 
du ruban, la qualité d'impression et, surtout, les coûts d'exploitation. 
Permet d’éviter les interruptions pendant l’impression de volumes 
importants.

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 rubans des imprimantes de la série 
6800 sont compatibles avec les modèles de la série 6600 afin de 
réduire les coûts d’inventaire et simplifier le réapprovisionnement.

AVANTAGE ENVIRONNEMENTAL = Les cartouches de ruban 
TallyGenicom 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. 

Les imprimantes matricielles ligne TallyGenicom sont les plus intéressantes en termes d’évolutivité, de souplesse 
d’utilisation et de maîtrise des coûts, offrant les consommables les moins chers et le coût de possession le plus 
faible qui soit.
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TG6800/6600
Cartouche à 
durée de vie 

étendue
Lot de 4

TG6800/6600
Cartouche à
durée de vie

étendue
Lot de 4

TG6800/6600
Cartouche à
durée de vie

standard

 TG Legacy 
Standard Life 

Cartridge

Coût par page

€0,00450 

€0,00400 

€0,00350 

€0,00300 

€0,00250 

€0,00200 

€0,00150 

€0,00100 

€0,00050 

€0,00000

* Comparaison de coût par page et de rendement par 
page par cartouche selon la norme ISO de lettre LSA, 
8,5 "x 11", environ 5 % de couverture par page.

© 2017 Printronix, LLC. Tous droits réservés. Genicom, Tally, TallyGenicom, TG TallyGenicom, le Logo 
TG, Intellifilter, Intelliprint, PrintNet Suite, PrintNet Enterprise, PrintNet, Smart Ribbon et Printronix 
sont des marques ou des marques déposées de Printronix, LLC. Les autres marques, les noms de 
produits, les noms de société ou les logos repris ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
L’apparence et/ou les spécifications du produit sont sujettes à changement sans préavis. Code 
d’article: 258498-001D

13 rue Salomon de Rothshild, 92150 Suresnes, France  

+33 (0) 1 46 25 19 00  •  www.tallygenicom.com

€0,00258

€0,00173

€0,00361
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Nombre de pages 
imprimées

Comparaison du coût par page* Rendement en pages par cartouche*

CARTOUCHE Á DURÉE DE VIE STANDARD  = Coût d’achat plus 
bas pour les clients ayant de moindres volumes d’impression. 
Disponible à l’unité. Cette cartouche convient à tous les modèles 
d’imprimantes 6800/6600.

CARTOUCHE HAUTE CAPACITE  = Ces rubans sont adaptés à la 
plupart des applications à fort volume d’impression. Ils offrent le coût 
total d’impression le plus bas et la durée de vie la plus longue, pour une 
productivité maximale. Disponible par pack de quatre pour davantage 
d’économies. Cette cartouche convient à tous les modèles 6800/6600, 
excepté les modèles 500 lignes par minute.

JUSQU’À 30% DE RÉDUCTION DU  
COÛT PAR PAGE  
En comparaison de la génération de rubans bobines précédente, les 
cartouches 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.

TG Legacy 
Standard Life 

Cartridge

TG6800/6600
Cartouche à
durée de vie

standard

TG6800/6600
Cartouche à
durée de vie

étendue

17.000 
Seiten

30.000 
Seiten
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