
CITO
MÈTRE RUBAN NUMÉRIQUE 
AVEC BLUETOOTH

Effectuer des mesures précises et documenter les valeurs mesurées 
de façon numérique : le CITO est capable de mesurer des longueurs 
allant jusqu’à 5 m avec une tolérance de ±1,0 mm, puis d’afficher 
la valeur mesurée numériquement à l’écran, en mm ou en cm. Le 
CITO peut être connecté rapidement par Bluetooth à l’application 
SOLA Measures. Ainsi, il est possible de transférer des valeurs direc-
tement de CITO sur un smartphone, afin de dimensionner des photos 
ou des plans de construction.

Mesures numériques par simple pression sur un bouton
Le CITO est extrêmement facile d’utilisation. L’écran ne possède que 
trois boutons qui permettent d’allumer et d’éteindre l’appareil, d’affi-
cher les mesures en mm ou en cm et de définir le point de référence 
pour les mesures. Une simple pression sur un bouton permet en 
outre de transférer la valeur de mesure dans l’application SOLA Mea-
sures. L’affichage numérique peut même être lu de façon optimale 
dans des environnements sombres et sous tous les angles.

Deux points de référence pour les mesures
Pour faire face aux différentes exigences de mesure, le mètre ruban 
CITO possède deux points de référence rapides à régler : la mesure 
s’effectue à partir du bord avant ou arrière de l’appareil. Pour les 
mesures à partir du bord avant, le CITO dispose d’une aide à la lecture 
pratique en plus, qui sert également de butée. Les longueurs peuvent 
ainsi être déterminées avec précision.

Boîtier solide et ruban durable
Le revêtement spécial en nylon de la bande assure une longévité maxi-
male et est extrêmement résistant aux rayures, à l’eau et aux produits 
chimiques. Le CITO est protégé contre la poussière et les projections 
d’eau grâce à la classe de protection IP54, et peut être utilisé aussi bien 
en intérieur qu’en extérieur.

POINTS FORTS
 � Affichage numérique de la valeur de mesure en mm ou cm
 � Interface Bluetooth pour l’utilisation de l’application SOLA Measures
 � Tolérance de mesure maximale de ±1,0 mm (affichage numérique)
 � Deux points de référence au bord avant ou arrière de l’appareil
 � Aide à la lecture précise avec butée supplémentaire
 � Fonction d’auto-verrouillage : frein de ruban automatique lors du 
déroulement

 � Préhension douce et design ergonomique
 � Se désactive automatiquement

APPLICATION

SOLA Measures
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Plus d’informations sur www.sola.at

Dimension de la livraison
 � Mètre ruban numérique CITO
 � Câble de charge USB-C
 � Étui-ceinture

INFORMATIONS DE COMMANDE

Étui-ceinture pratique inclus
Le CITO est livré avec un étui-ceinture. Ce dernier est équipé d’un 
clip robuste à l’arrière, qui lui permet d’être accroché rapidement 
à la ceinture ou à la poche pour être à portée de main. La poche 
latérale pratique offre en outre de la place pour des stylos.

Mesures avec l’application SOLA Measures
L’interface Bluetooth intégrée permet la transmission sans fil rapide 
et sans erreur des valeurs mesurées du CITO à votre smartphone. 
Grâce à l’application SOLA Measures, vous pouvez dimensionner 
directement des photos ou des plans de construction et enregistrer, 
gérer et partager avec l’équipe des résultats de mesure. Cela permet 
d’économiser du temps et de l’argent.

Mise à niveau vers SOLAFLEX
Le terme « SOLAFLEXready » signifie que le CITO peut être utilisé avec 
l’application SOLAFLEX conçue spécialement pour les métrés numé-
riques. L’application offre un ensemble pratique de fonctions permet-
tant de créer un métré précis et sans erreur et de l’intégrer sous forme 
de fichier DXF dans les processus de production : par exemple pour 
des découpes précises par des installations à commande numérique 
dans la préfabrication. Plus d’informations sur solaflex.com

Caractéristiques techniques

Longueur du ruban 5 m

Graduation du ruban mm

Classe de précision CE du ruban I

Tolérance de mesure 
(affichage numérique)

±1.0 mm

Affichage à l’écran mm, cm

Température de service -10 °C à +50 °C

Autonomie (à 20 °C) 8 h*

Alimentation électrique
Accumulateur Li-Polymère 
(700 mAh)

Température de stockage -20 °C à +60 °C

Désactivation automatique 
de l’appareil

180 s

Classe de protection IP54

Matériau ruban Acier

Surface ruban Nylon extrudé, jaune

Arrêt du ruban Antiretour

Matériau boîtier ABS/TPE

Dimensions 155 x 45 x 85 mm

* utilisation en continu
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