COLORCATCH 3
Colorix.com

Le premier colorimètre de poche
au monde conçu pour l’iPod touch,
l’iPhone et l’iPad.
Découvrez comment mesurer des couleurs, les transmettre
via Bluetooth® à votre iPod touch, iPhone et iPad, et appliquer
instantanément la vraie couleur directement sur
une photo prise par un iPhone.
En 3 étapes et seulement 2 minutes, vous changez la couleur
d’un bâtiment, mur, robe, objet, etc.
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Description du produit

ColorCatch 3 est Conçu pour

ColorCatch 3 est un détecteur de couleur de poche qui permet
aux professionnels de mesurer immédiatement la couleur la
plus proche de leurs nuanciers (NCS®©, RAL…).

• iPod touch (4th generation)
• iPod touch (3rd generation)
• iPod touch (2nd generation)
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPad

ColorCatch 3 est le premier colorimètre qui peut mesurer et
transmettre via Bluetooth® la vraie couleur directement sur
un iPod touch, un iPhone ou un iPad. Il vous permet d’appliquer
instantanément la vraie couleur directement sur la photo
(bâtiment, mur, robe, objet, etc.) prise par l’iPhone. Grâce au
ColorCatch 3 et à l’application Colorix.com Pro pour l’iPhone,
tout se fait en moins de 2 minutes et cela en seulement 3 étapes.
Étape 1
Prenez une photo avec votre iPhone (bâtiment, salle, etc.).
Étape 2
Utilisez le ColorCatch 3 pour sélectionner, mesurer et
transmettre la vraie couleur à votre iPod touch, iPhone ou
iPad. Il y a plus de 100 nuanciers disponibles et téléchargeables
pour le ColorCatch 3 via www.colorix.com/update. Pour les
nuanciers non listés, contactez-nous.
Étape 3
Appliquez les couleurs sélectionnées dans l’image sur votre
iPhone. En moins de 2 minutes, vous avez modifié votre photo
avec des nouvelles couleurs, prête pour votre client, afin de
l’envoyer par e-mail pour passer une commande de peinture ou
tout simplement changer de couleur et le look de votre image.
Grâce au ColorCatch 3 et à l’application Colorix.com Pro la
vraie couleur est au bout de vos doigts.
L’application Colorix.com contient les nuanciers NCS®© et
RAL CLASSIC ainsi que leurs correspondances en L*a*b*,
sRGB, CMYK et LRV.
Les propriétaires du ColorCatch 3 peuvent télécharger d’autres
nuanciers dans l’application Colorix.com Pro.
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Domaines d’application
Peintres en bâtiment, architectes, fabricants de peinture,
industrie des revêtements de sols décorateurs d’intérieurs…

Particularités
- Facile d’utilisation, un seul bouton
- Convient également pour la mesure de la couleur
sur des crépis

Equipement de série
ColorCatch 3 est programmé avec les nuanciers RAL CLASSIC
et NCS®© et est fourni avec un étui, une pile, un mode
d’emploi, 3 cartes de calibration et un câble USB.

Utilisation
Posez le ColorCatch 3 à plat sur la surface et cliquez.

Données techniques
Pile :
9V 6LR61
Autonomie :
+ de 2000 mesures
Mémoire :
100’000 codes couleurs
Langues :
Anglais, Français, Allemand, Italien,
Espagnol, Portugais, Turque, Tchèque, Slovaque, Hollandais,
Catalan, Finlandais et Polonais.
Communication PC : USB
Dimensions :
120 x 40 x 35 mm
Poids :
100 grammes (sans pile)
Garantie :
2 ans
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