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La mesure des couleurs n'a jamais été autant précise.

RAL met sur le marché le nouveau colorimètre COLORCATCH NANO pour 
identifier et le relier toute couleur à la plus proche couleur RAL, tant au 
RAL classique (RAL K7, 840HR, 841GL) comme les plus modernes  RAL 
EFFECT et RAL DESIGN.

Il s'agit d'un petit dispositif qui se connecte à un téléphone portable 
ou à une tablette qui identifie la couleur de la surface et retourne la 
couleur la plus proche de RAL en indiquant la différence dE*.

Descripción 

 Mesure précise des surfaces lisses et texturées (murs, textile, bois, etc.)
 51 x 51 mm (Ø x H) colorímètre, Boitier de 112 x 112 x 62 mm.

 Avec cables pour apple, android et USB

COLORCATCH NANO intègre une nouvelle technologie révolutionnaire (patent pending) permettant de mesurer avec 
précision la couleur d’objets lisses, texturés ou avec des motifs et trouve la couleur correspondante dans les 
nuanciers sélectionnés. 
COLORCATCH NANO a été développé et fabriqué en Suisse.

 Format de poche, design rond et ergonomique.

 Système d'étalonnage intégré.

 Sa caméra et son optique agrandissent l'image 6 fois et mesurent la couleur sur quelques pixels (première mondiale)

 Indique les valeurs RGB, L*a*b* et CMJN ainsi que l'indice de réflectivité de la majorité des nuanciers sélectionnés.
 + de 400 nuanciers disponibles via www.colorix.com/update.
 Fonctionne avec nos apps iOS et Android.
 La couleur mesurée s'applique directement sur un objet prépeint dans l'app
 Mode d'emploi en 6 langues.

** Il est nécessaire de télécharger l'application IColours pour le fonctionnement de l'équipement.

Coute 8,99€ disponible en Play Store y en Apple Sotre.

 Détecte et extrait automatiquement jusqu'à 5 couleurs dominantes.
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