
i1iO pour le modèle i1Pro 3 Plus

Simple. Rapide. Polyvalente.
 •  Mesure des chartes de test opaques sur différents supports allant jusqu’à 10 mm d’épaisseur, y compris de fins 

matériaux en polyéthylène, des céramiques et des textiles. La table i1iO est capable de mesurer des supports d’une 
épaisseur allant jusqu’à 23 mm en ajoutant une entretoise axe z.

 •  Automatise l’analyse de patchs de couleur afin de créer des profils personnalisés en un tournemain.
 •  Réduit le risque d’erreurs de mesure et augmente significativement la productivité dans les environnements exigeant 

la lecture de plusieurs chartes.
 •  Assure la conformité avec les normes ISO pour les conditions d’éclairement des mesures  

de la série M, et convient à divers supports et encres, quel que soit  
l’environnement de visualisation.

 •  Offre une flexibilité à toute épreuve grâce au mode mains libres  
et à sa facilité d’utilisation.

La lecture manuelle de chartes de test à des fins de création de profils ou de validation des couleurs peut prendre du 
temps. La table i1iO est un système de lecture de chartes robotisé et automatisé pensé pour les photographes, les designers 
et les imprimeurs désireux d’éliminer la lecture manuelle bande par bande. Ce nouveau modèle a été conçu pour accueillir 
la solution i1Pro 3 Plus, offrant ainsi une méthode simple capable d’améliorer la fonctionnalité et la polyvalence tout 
en accélérant le processus de mesure.

Automatisation pour les perfectionnistes de la couleur
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Assistance et garantie
Les solutions de colorimétrie et d’analyse des couleurs de X-Rite sont conçues et fabriquées dans le strict respect des normes de qualité les plus rigoureuses.  
Celles-ci s’appuient sur un service mondial exhaustif, une assistance téléphonique et Web de qualité et des options de maintenance préventive, afin de pérenniser 
votre investissement. Nous avons par ailleurs développé des plans d’assistance et de garantie destinés à répondre au mieux aux produits et besoins spécifiques 
de votre entreprise. Pour en savoir plus sur nos offres de services, rendez-vous sur notre site Web, à la page : www.xrite.com/page/service-warranty. 
Encore un doute sur la solution la plus adaptée à votre situation ? N’hésitez pas à nous contacter directement à l’adresse : servicesupport@xrite.com

i1iO pour le modèle i1Pro 3 Plus

L’i1Pro 3 Plus s’intègre à la table i1iO pour une analyse 
de couleurs en production à la fois rapide, répétable et 
automatisée sur un large éventail de supports d’impression et 
d’emballage uniques, notamment des films fins, des étiquettes, 
du carton, du tissu, des papiers photo et du plastique. En vous 
offrant le meilleur des fonctionnalités de création de profils.

Associée au modèle i1Pro 3 Plus, la table i1iO 
forme un duo on ne peut plus puissant.


