
Spectrophotomètre de précision, compact,
pour la mesure des échantillons de
couleurs sur un plan de travail
• Utilisable pour le contrôle qualité.

• Conçu pour fonctionner avec un logiciel X-Rite
®

sur un ordinateur.

• Simplifie considérablement la mesure des couleurs.

• Mesure les échantillons de couleurs avec rapidité et précision.

• Envoie des données spectrales à un ordinateur hôte pour le contrôle
qualité des couleurs.

• Mesure une large variété d’échantillons de couleurs de format variés,
y compris le papier, le plastique, le tissu, les surfaces peintes et 
de nombreux autres matériaux.

• Facile à utiliser, avec un minimum de formation.

CFS-57/CF-57
Spectrophotomètre 

de Paillasse
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Le
CFS-57/CF-57

Un spectrophotomètre de Paillasse conçu
pour assurer un contrôle qualité des
couleurs rapide, facile et précis

• Compact, robuste et fiable.

• Valeurs de mesure cohérentes et précises.

• Encombrement minimal.

• Disponible dans deux configurations : géométrie de mesure
45/0 (modèle CF-57) ou géométrie de mesure sphérique 8°
(modèle CFS-57).

• Porte-échantillons exclusif permettant d'afficher un aperçu de
la zone d'échantillonnage.

• Porte-échantillons facilement détachable pour la mesure
d'échantillons très grands ou complexes.

• Fonction intégrée de référence de calibrage du blanc.Aucune
référence de calibrage du noir n'est requise.

• Ne requiert qu'une prise de courant et qu’un port de connex-
ion série à l'ordinateur hôte.

• Ne nécessite quasiment pas de maintenance, vous devez
uniquement le conserver dans son état de propreté.

• Le revêtement de la sphère n'a pas besoin d'être renouvelé.

• Ensemble comprenant le spectrophotomètre, les câbles de
raccordement et le manuel d'utilisation.

• Bénéficie d'une garantie d'un an dans les conditions prévues
par X-Rite.

• Service après-vente économique après la période de garantie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mesure des couleurs
CFS-57  angle 8° sphère 2,5", spécu-
laire inclu et exclu disponibles, densité
de réflexion exclue disponible
CF-57  45/0

Durée de mesure
4 secondes 

Champ de mesure
7 mm

Plage de mesure
0 à 200 % réflectance

Intervalle spectral / Gamme spec-
trale
Intervalles de 20 nm
Gamme de 400 nm à 700 nm

Accord inter-instrument*
0,30 ∆Eab en moyenne sur des
tuiles BCRA Série II

Reproductibilité*
0,10 max. ∆Eab sur une céramique
blanche, 20 mesures

Source de lumière
Tungstène rempli de gaz pulsé, sans
préchauffage

Alimentation
115/230 Vca, 50-60 Hz

Dimensions
Hauteur : 12,7 cm, Largeur : 14,6 cm
Longueur : 22,9 cm, Poids net : 3,6 kg

Conditions d'environnement
Température de fonctionnement : 10°
C à 40° C 
Température de stockage :
-20° C à 50° C
Humidité relative : 85% sans condensa-
tion

Boutons de commande
Situés à l'arrière de l'appareil :
Interrupteur de mise sous tension

Interface de communication
Interface série RS-232

Caractéristiques nominales d'in-
stallation
FCC classe A, liste UL, certification
CSA, installation de type Catégorie  II
CE 

*Les étalons de référence X-Rite sont
consultables aux Etats-Unis, au NIST
(National Institute of Standards and
Technlogy), et au Canada, au
Calibration Report MCSL- 18, National


