Instrument de contrôle de la qualité

X-Rite Ci™4200 / Ci™4200UV
Spectrophotomètre de table
Le Ci4200/Ci4200UV est un spectrophotomètre de table fiable et précis que vous
pouvez utiliser comme pièce centrale dans un nouveau programme de contrôle
des couleurs. Vous pouvez aussi vous en servir pour améliorer un programme
existant qui repose sur des mesures non spectrales ou de simples inspections
visuelles.
Le Ci4200/Ci4200UV est un système à sphère compact et facile à utiliser qui
définit de nouvelles normes en matière de performances et de fonctionnalités.
En combinant ce système avec différentes offres d'applications logicielles de
contrôle qualité et de formulation des couleurs, vous pouvez mettre en œuvre un
programme de gestion des couleurs adapté à vos besoins croissants.
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Caractéristiques
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• Positionnement vertical et horizontal
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Calibration standards: Black trap,
White & green standards,
UV Calibration standard (Ci4200UV),
Operations manual, AC adapter,
USB cable

