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Fiche Technique  

Code commande  146-4652 

RS-136 

CHROMAMÈTRE 

 
FONCTIONS APPLICATIONS 
� Triple écran, lecture LCD 4 chiffres 
� Fonction de sélection de compartimentage de couleur 

des LED (x,y) ou (Tcp, uv). (Utiliser le logiciel du CD) 
� Fonction d'étalonnage utilisateur 
� Fonction de réglage de la valeur de référence utilisateur 
� Fonction de mesure maximum/minimum de l'éclairement 
� Arrêt auto 
� Fonction de garde des données 
� Fonction mémoire et lecture 
� Fonction enregistreur auto 
� Interface USB 

� Mesure des valeurs tristimulus, de la chromaticité, de 
la différence de couleur, de la température de couleur 
corrélée et de l'éclairement des sources lumineuses 

� R&D et contrôle des couleurs de la lumière dans un 
grand nombre de secteurs tels que la fabrication de 
lampes, la construction et la décoration d'intérieur 

� Configuration de projecteurs à des fins de 
présentation 

� Réglage de la couleur de CRT, écran plat et autres 
dispositifs d'affichage 

� Évaluation et contrôle de la couleur de boîtiers et de 
caissons lumineux 
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SPECIFICATIONS 

Affichage Triple écran, lecture LCD 4 chiffres 

Fonction de mesure  

Valeurs tristimulus : XYZ 
Chromaticité : (Ev, x, y); (Ev, u’, v’); (Ev, λd, Pe); (Ev, λd, 

Pc); (Ev, MAX, MIN) 
Température de couleur corrélée : (Ev, Tcp, uv); ( Ev, 

Tcp, uv ) 

Différence de couleur : ( X, Y, Z); ( Ev, x, y); 
( Ev, u’, v’); ( Ev, u’v’); 
( Ev, λd, Pe); ( Ev, λd, 

Pc) 

Intervalle de mesure 0.1 à 99990 lx, 0.01 à 9999 fc (Chromaticité : 5 lx, 0,5 
fcd ou plus) 

Précision 

Ev (Linéarité): ≦3000K: ±3%rdg±2dgts 
>3000~4000K: ±4%rdg±2dgts 
>4000~6000K: ±5%rdg±2dgts 
>6000~7000K: ±6%rdg±2dgts 

xy: ±0.25  (800 lx, Étalon colorimétrique A mesuré) 

Répétabilité 
Ev: ±0.5%rdg±1dgt 
xy: ±0.005  (800 lx, Étalon colorimétrique A mesuré) 

Dérive de température Ev: ±5%rdg±2dgts, xy: ±0.008 

Dérive d'humidité Ev: ±3%rdg±2dgts, xy: ±0.005 

Précision spectrale ≦8% 

Réponse en cosinus f 2 ≦3% 

Fréquence d’échantillonnage 1 seconde 

Photodétecteur Photodiodes en silicium 

Capacité de mémoire données 80 jeux. (Lecture directe à partir de l'affichage à cristaux 
liquides) 

Capacité de l'enregistreur de 
données Carte Micro SD 4 Go 

Température et humidité de 
fonctionnement  

0  ℃ à 50 , ℃ au-dessous de 80% HR 

Température et humidité de 
stockage  -10  ℃ à 60 , ℃ au-dessous de 70% HR 

Alimentation 6 piles AAA 

Durée de vie des piles (typiquement)  50 heures 

Longueur du fil du photodétecteur 150 cm (environ) 

Dimensions du photodétecteur 92Lx60Wx29H(mm) 

Dimensions du fluxmètre/Poids 150Lx72Wx35H(mm) / 235g 

photodétecteur 210g 

Accessoires fournis Mode d'emploi, piles et boîtier de transport, CD logiciel, 
Câble USB 

 


