Datacolor ColorReader Spectro
Expérimentez une correspondance des couleurs personnalisée et
abordable dans sa forme la plus compacte

Le Datacolor ColorReader Spectro est un appareil portable abordable, connecté par Bluetooth, conçu
pour aider les détaillants de peinture à faire correspondre facilement et précisément les couleurs et
à vendre plus de peinture.
Facilement intégrée à votre logiciel de point de vente ou au logiciel Datacolor Paint, cette solution a
été spécialement conçue pour réduire vos coûts d’exploitation et augmenter votre rentabilité.
• Attirer et fidéliser des clients avec une technologie de correspondance des couleurs dequalité
• Améliorez l’efficacité de votre magasin grâce à une solution simple à apprendre et à utiliser
• Une compatibilité transparente avec des solutions existantes

Attirez et fidélisez vos clients
• Faites des correspondances de qualité à faible
coût
• Réalisez une correspondance personnalisée
des nuanc iers des concurrents et des
échantillons des clients
• Offrez une correspondance de peinture
simplifiée de qu alité professionnelle et attirez
les plus grands peintres dans votre magasin

Améliorez l’efficacité de votre magasin seulement
grâce à un bouton
• Faites des correspondances de couleurs rapides grâce à une solution simple à apprendre et
à utiliser
• Réduisez les taches et obtenez la bonne couleur de peinture du premier coup
• Améliorez l’expérience client en magasin grâce
à un plus large catalogue de services, un délai
d’exécution plus rapide et des résultats précis

Une compatibilité transparente avec des
solutions existantes
• Intégrez ColorReader Spectro en toute
transparence aux logiciels existants
• Une corrélation d’instruments exceptionnelle
grâce aux instruments Datacolor Master

Datacolor ColorReader Spectro
Contenu de l’emballage:
•
•
•
•
•

ColorReader Spectro instrument
Boite de transport
Câble micro USB
Etalon de Calibration
Carte de remerciement

Idéal pour :
Les magasins de peinture et de quincaillerie au
détail qui ont besoin d’une correspondance
précise des couleurs à un prix abordable.

Caractéristiques techniques
ColorReader Spectro
Type d’instrument

45/0 Spectro

Géométrie
Analyseur spectral
Répétabilité (Max sur étalon blanc)
IIA (32 normes de base)

Basé sur des résultats typiques aux
instruments Etalons de Datacolor

Mode 45/0 ou d8 SCI
Capteur à 8 canaux avec double illumination
0,03 SD / 0,15 Max
45/0 Mode IIA CIE2000 0.3 avg / CIELAB 0.4 avg
SCI Mode IIA CIE2000 0.4 avg / CIELAB 0.6 avg

Plage de longueurs d’onde

400nm - 700nm

Taille des ouvertures

6 mm

Intervalle de rapport

10 nm

Type et capacité de la
batterie
Dimensions

Batterie rechargeable au lithium-polymère Capacité de plus de 500
mesures 5 à 40 degrés Celsius jusqu’à 85% d’humidité relative, sans
condensation
Hauteur 105,2 mm / Diamètre 30,2 mm

Interface de données

Bluetooth

Pour plus d’informations, visitez www.datacolor.com/ColorReaderSpectro
À la poursuite de l’excellence. Au service de la qualité.
Certifié ISO 9001:2000 dans les sites de fabrication du monde entier.

© Copyright Datacolor, all rights reserved.
Datacolor® is a registered trademark of Datacolor. Version 12/20

