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GRATUIT
MEASURE
NOTE

Longueur 
2,817 m

MeasureNote 
Gérer intelligemment les valeurs mesurées
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TOOLS  
SÉLECTIONNER  
L’APPAREIL

et bien plus

Effectuer une mesure  
Transmission rapide des données vers l’application

Mettre l’instrument  
de mesure sous tension  
Connexion automatique via ConnectManager
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APPLICATIONS

Calculator 
   Calculer avec les valeurs de mesure 

transmises en utilisant les fonctions  
math. les plus courantes

   Insérer des valeurs de mesure pendant 
le calcul au moyen de la télécommande

   Mémoire M- / M+ pour une utilisation 
ultérieure dans le bloc-notes

FotoNote 
  Éditer rapidement les photos de la caméra

   Transférer les valeurs mesurées  
sur les photos

  Marquer à souhait les zones importantes

  Ajouter la date au cachet

  Insérer des valeurs issues du bloc-notes

Mesure autom. / Déclenchement à distance
   Certains appareils mesurent et envoient automatiquement les données 
sans sollicitation – accélération des mesures comparatives ou des travaux d’ajustage

   Déclenchement à distance de la mesure possible  
via un smartphone ou une tablette

   L’instrument de mesure peut être placé à des endroits difficilement accessibles 

AVANTAGES
Grand choix de fonctions
   Sortie vocale automatique des  
valeurs mesurées – DE, EN, NL, DA,  
FR, ES, IT, PL, FI, SV, NO

   Ajouter des commentaires dans  
le bloc-notes pour conserver  
des détails importants

   Partager les photos avec les valeurs 
de mesure par e-mail, WhatsApp, etc.

   La dernière localisation connue 
de l’appareil est mémorisée

   Lien direct vers le manuel de l‘appareil

   Affichage permanent de l‘intensité  
du signal

Simplification du travail
   Mémoriser les données de mesure  

de manière centralisée  

   Vérifier l’évolution du séchage par des 
repères de température sur la photo

   Noter concrètement les défauts de 
construction directement sur le chantier

   Les croquis sont parfaits comme base 
pour créer avec précision des tracés  
ou des plans détaillés

   Calcul précis des quantités de  
matériaux sans quitter le bureau

DONNÉES GPS
Location

   Mémorisation de l’emplacement des  
valeurs mesurées et recherche de l’adresse

Back

51,4594608127577; 7,94598751857091; DE; 
Deutschland; Arnsberg; 59757; Donnerfeld
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Distributeur

MEASURE NOTE

COMPATIBILITÉ

IOS
iPhone, iPad, iPodTouch,
optimisée pour iPhone 5, 6, 6 Plus et 7
avec système ≥ 8.1

Android
Téléphone portable et tablette Android
avec système ≥ 4.4.3, avec ARM-CPU

Bluetooth ≥ 4.0

Version de la langue Anglais

Version 2.5.32

GRATUIT
MEASURE
NOTE

   Toutes les applications  
sont disponibles sans  
aucune restriction

   Pas de limite dans le temps

Sortie vocale

Bloc-notes

Repères sur la photo

Calculatrice

Vue cartographique

VUE D‘ENSEMBLE

1,20 %


