Le nouveau spectrophotomètre Genius iQ
Une véritable avancée dans la gestion des couleurs - bienvenue dans le futur des
spectrophotomètres
Une nouvelle définition du possible en contretypage de teintes.
Avec une technologie de pointe et un design avancé, le tout nouveau spectrophotomètre Genius iQ définit de nouvelles normes en matière de
concordance des teintes. Combiné au logiciel innovant Standow in iQ et via une connexion W i-Fi, il vous offre de meilleurs résultats : plus
rapide et plus précis que jamais.

Caractéristiques

Technologie ultra-moderne
La technologie avancée du Genius iQ est extrêmement rapide et précise. Relié au
logiciel Standow in iQ, il exploite plus de 100 000 formules constamment mises à jour pour
obtenir la teinte exacte à chaque fois. Il mesure automatiquement la teinte et l’effet afin
d’obtenir directement la formule complète.

Connexion Wi-Fi
Via le W i-Fi, le Genius iQ partage instantanément les formules de teinte avec les personnes de
votre équipe qui en ont besoin, qu’elles utilisent un ordinateur de bureau, un ordinateur
portable, une tablette ou bien un smartphone. Les flux de travail peuvent être
considérablement accélérés de cette façon.

Design innovant
Plus compact et plus léger que les anciens modèles, le Genius iQ est plus facile d’utilisation.
Doté d’un écran tactile couleur haute résolution à alignement automatique et d’un menu de
navigation incroyablement intuitif, vous n’aurez besoin d’aucune formation pour le faire
fonctionner Les voyants LED vous renseignent directement sur le statut de la mesure

Compact & facile à manipuler
Le Genius iQ est bien plus petit que les autres spectro couleurs, ce qui permet une utilisation
simple, et ce même avec une seule main.

Caractéristiques spéciales

Mesure de la teinte & de l’effet.

Écran tactile rotatif haute résolution.

Connexion Wi- Fi à Standowin iQ

Le Genius iQ est le seul spectro qui mesure
simultanément la teinte et l’effet (métallisé et
nacré), la teinte exacte est ainsi rapidement
déterminée.

L’écran couleur haute résolution pivote
automatiquement à 180 degrés, ce qui le rend
pratique dans les zones difficiles d’accès.
Grâce à son écran tactile, il peut être utilisé
avec ou sans gants.

Utilisez-le où que vous soyez pour optimiser
votre flux de travail. La connexion Wi-Fi vous
permet de transférer des données vers le
logiciel Standowin iQ instantanément.

Cache de protection m agnétique

Socle de charge.

Sty let inclus.

Le Genius iQ est doté d’un cache de protection
magnétique pour protéger la tête de lecture ;
le cache de protection peut être posé sur les
surfaces métalliques afin d’éviter de le perdre.

Le socle de charge permet au spectro d’être
toujours bien rangé et grâce à ses batteries
rechargeables, il est toujours chargé, prêt à
l’emploi.

Il est également vendu avec un stylet que
l’utilisateur peut utiliser s’il le souhaite.
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