Cliquez
Captez
Coloriez!
Color Technology Consultancy est importateur
du Pico en Europe. Pour plus d’informations,
veuillez contacter:
info@coltechcon.com
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Disponible chez votre revendeur Copagro

Cliquez Captez Coloriez!
Pico est vraiment le scanner de couleur à avoir:
facile, beau et pratique. Convient pour chacun
travaillant dans le monde de la peinture. A l’aide
de Pico chaque couleur dans le grand nombre de
collections couleur standard peut se retrouver.
Téléchargez l’application Pico correspondante
(pour Iphone et Android) et commencez
directement!

Tous les codes de couleur à portée
de main
Ne plus besoin de chercher les codes de couleur exactes.
Scannez avec Pico la couleur désirée, indiquez le système
de couleur que vous souhaitez utiliser et le tour est
joué/ directement et avec précision l’application Pico
détermine la bonne coueur. Une fois utilisé Pico et vous
ne voulez plus le manquer.
Le Pico est très pratique et facile à utiliser. Conçu par
des experts en couleurs pour des experts en couleurs.
Que vous soyez peintre, rénovateur d’intérieur, graphiste
ou tout simplement fan de couleurs, avec le Pico, vous
ne devez plus jamais parcourir les différentes gammes
de couleur à la recherche du code exact.
L’application Pico contient de nombreux collections de
couleurs, notamment Sikkens, Sigma, RAL, Jotun,
Wijzonol, Ralston, etc.
Pour plus d’informations, consultez
www.coltechcon.com/pico-fr ou
scannez le code QR ci-dessous:
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