X-Rite MA94™
Spectrophotomètre multiangles portable
La couleur peut sublimer un produit. Ou le ruiner. Pour en augmenter l’attrait, les
finitions à effets métalliques, nacrés et autres offrent des possibilités illimitées. Mais
les défis sont à l’avenant. La duplication de couleurs complexes d’une pièce à l’autre
n’a rien d’une sinécure.
Mais X-Rite a la réponse. Notre spectrophotomètre MA94 est un instrument portable
intelligent, capable de fournir des mesures fiables pour un grand nombre de secteurs.
Grâce à une série de capteurs de pression, le MA94 garantit une lecture précise et
cohérente sur les surfaces souples et incurvées.
Et nous avons aussi veillé à ce qu’il soit facile d’emploi. En témoignent le généreux
écran LCD couleur pour la lecture des données et des instructions de mesure ou
encore les options USB ou Bluetooth pour les transferts sans fil. Déclinaison plus
puissante de notre MA68II, le MA94 dispose d’avantages pratiques exclusifs.
Par exemple, le programme X-ColorQC®, qui améliore l’enregistrement, le
reporting et le contrôle des processus. Ou encore, le mode logiciel JOB, qui permet
de programmer des instructions textuelles ou visuelles afin d’assurer la cohérence
des mesures. Le tout en quelques touches seulement.
Désormais, la seule limite avec les effets spéciaux est celle de votre imagination.

Caractéristiques du X-Rite MA94
Géométries de mesure
Éclairement
Visualisation aspéculaire

Précision angulaire
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Caractéristiques et avantages
du X-Rite MA94
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Positionnement précis et répétable des échantillons. Des capteurs
de pression réglables garantissent une position d’échantillonnage
constante sur les surfaces souples ou incurvées.
Portable et léger. L’appareil pèse un peu plus d’un kilo. L’idéal pour
une utilisation prolongée sans inconfort.
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