Genius XS spectrophotomètre
La révolution numérique du contretypage des teintes.
Compact, le spectrophotomètre Genius XS met entre vos mains la technologie et la précision du contretypage numérique des teinte.
Avec la dernière technologie LED et un système de mesure 3-angles, le Genius XS mesure aussi bien les teintes opaques que les teintes à
effets permettant un contretypage rapide. De plus, les mesures étant réalisées directement sur la zone nettoyée de la carrosserie à proximité
de la partie endommagée, c'est idéal pour effectuer des réparations en moins d'une journée malgré des teintes exigeant une reproduction
parfaite telles que les nuances de teintes variantes.
Le Genius XS est facile à utiliser avec son bouton de mesure en 1-clic, son écran tactile haute résolution ainsi que ses voyants LED et son
signal sonore indiquant l'état des mesures.
Connectez le Genius XS directement par micro-USB ou par son socle (en option) au logiciel en ligne Standow in iQ et vous obtiendrez un
contretypage précis et rapide. Avec plus de 200 000 formules de teintes disponibles et mises à jour en permanence, plus besoin d'utiliser vos
nuanciers.
Finies les recherches fastidieuses sur les nuanciers. Le Genius XS de Standox va révolutionner votre contretypage des teintes.

Caractéristiques
Compact et léger. Prise en main facile
Ecran-couleur tactile avec navigation intuitive
Voyants LED
Technologie de lecture 3-angles fiable. Avec le logiciel de recherche de teintes Standow in
iQ.
Plus de 200 000 formules de teintes mises à jour en permanence - plus besoin de
nuanciers.
Grâce à ses batteries rechargeables, plus besoin de piles.

Compact et léger. Prise en main facile.

Compact, le spectrophotomètre Genius XS met
entre vos mains la technologie et la précision
du contretypage numérique des teinte.
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Le nouveau spectrophotomètre Genius iQ
Une véritable avancée dans la gestion des couleurs - bienvenue dans le futur des
spectrophotomètres
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En savoir plus

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_fr/fr_FR/colour/digital-colour-management/genius-xs.print.html

