
Système professionnel de  
correspondance des couleurs  

Fidélisez vos clients et augmentez vos ventes grâce à la solution professionnelle de correspondance des couleurs  
ColorReaderPro. Dispositif de sélection des couleurs portable doté d'une connexion Bluetooth®, ColorReaderPRO offre  

des performances de pointe en matière de correspondance des couleurs.  Vous pouvez désormais doter vos peintres  

d'un outil capable d'associer l'inspiration d'un client à une couleur de peinture en quelques secondes. .   

Facile à utiliser en tant que dispositif autonome ou avec un smartphone

  Le dispositif peut mémoriser 10 000 couleurs et possède un écran OLED 
pour un usage en mode autonome. 

  L'application mobile ColorReader inclut tout ce dont vos peintres ont besoin 
pour associer des couleurs, travailler avec des nuanciers et créer et partager 
des palettes sur leur smartphone iPhone® ou Android™

  Intégrez la solution à votre application à l'aide du kit de développement 
logiciel (SDK)

  Personnalisez facilement l'application mobile ColorReader avec votre  
propre logo 

Confiance et efficacité accrues dans le choix de la peinture

   Offre l'une des meilleures correspondances du marché avec un taux de 
réussite de plus de 95 % pour les nuanciers les plus populaires

  Raccourcit le cycle d'achat de vos peintres professionnels en trouvant la 
couleur la plus proche en quelques secondes



Développez des campagnes marketing plus efficaces

  Exploitez les données d'enregistrement de vos utilisateurs pour  
mettre en place des campagnes promotionnelles ciblées

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

 
Description

Géométrie de mesure Type 45°/0°

Source lumineuse LED blanches dotées d'un IRC de 8

Taille de l’ouverture 6 mm

Batterie Batterie rechargeable lithium-polymère,  
>500 mesures/charge

Environnement  
d'utilisation

5° à 40°C jusqu'à 85 % de HR
SPÉCIFICATIONS  
PHYSIQUES

 
Description

Type de moniteur OLED (Organic Light Emitting Diodes)

Poids 61.5 grammes (2.2 oz.)

Dimensions
• Diamètre
• Longueur

30.22 mm (1.19") 
108.8 mm (4.28") 

Contenu de l'offre Appareil ColorReaderPRO, boitier de transport, câble 
micro USB, lame d'étalonnage, carte de remerciement

DONNÉES  
FONCTIONNELLES

 
Description

Illuminant/Observateur D65/10 

Stockage des données Jusqu'à 10 000 couleurs en mémoire 
Langues de l'application 
mobile

Anglais, français, italien, allemand, espagnol,  
chinois simplifié

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.datacolor.com/colorreaderpro  
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Assurez-vous que vos nuanciers sont toujours actualisés, afin que  
vos utilisateurs aient constamment accès à la dernière collection de 
couleurs disponible

  Ajoutez, gérez et assignez des nuanciers autorisés à différents 
départements d'entreprises, marques ou utilisateurs enregistrés à l'aide du 
logiciel de gestion de flotte ColorReader, basé sur la technologie cloud.

  Transmettez facilement des mises à jour instantanées des nuanciers à tous 
vos utilisateurs enregistrés. 


