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Le ChronoCube est un chef-d’œuvre de technologie 
complexe de précision, doublé d’une utilisation agréable 
et d’une simplicité élégante. Finies les longues forma-
tions des collaborateurs, les manuels d’utilisation 
 compliqués : le ChronoCube exige peu, mais a beaucoup 
à offrir : à commencer par la très grande précision des 
résultats de mesure, en passant par l’efficacité du 
 service, jusqu’aux interfaces utilisateur à sélectionner et 
la satisfaction des clients et des collaborateurs. 

Installer la montre, toucher le capteur, 
 terminé. Le ChronoCube révolutionne la 
facilité d’utilisation, la qualité et le design. 
Il mesure la déviation de la marche, l’ampli
tude et le repère des montres mécaniques 
dans cinq positions de mesure. En plus,  
il fait bonne figure sur tous les comptoirs, 
grâce à son joli design intemporel. 

Mesure des montres avec le ChronoCube – 
fiable, professionnelle et précise



Utilisation simple

Jamais encore le contrôle des fonctions des montres ne 
s’était déroulé si facilement : touchez légèrement le 
 capteur pour lancer le programme de mesure et placez 
simplement le ChronoCube dans la position de mesure 
souhaitée. Le ChonoCube effectue le reste automatique-
ment et transmet les résultats de mesure directement  
à votre ordinateur, ainsi vous pouvez confortablement 
consulter les données à l’écran.

Les avantages d’un coup d’œil

Résultats de mesure ultra précis 
Des résultats de mesure fiables et précis concernant la 
déviation de la marche, l’amplitude et le repère grâce à 
la technologie Witschi.

Cinq positions de mesure
Le ChronoCube peut être placé manuellement dans les 
positions de mesure suivantes : cadran en haut, cadran 
en bas, couronne à droite, couronne en bas et couronne 
à gauche. La position de mesure est automatiquement 
reconnue et signalée.

Reconnaissance automatique du nombre 
d’alternances
Reconnaissance automatique de tous les nombres 
 d’alternance en cours (fréquences) entre 12‘000 et 
72‘000 A/h.

Système simple sans paramétrage
Le système ChronoCube se compose de l’appareil de 
mesure et d’un logiciel : aucun paramétrage n’est 
requis.

Choix des interfaces utilisateur
Vous avez le choix entre les deux interfaces utilisateur 
« CLASSIC » et « SPORT ».

Données techniques

Angle de levée : ajustable de 10° à 90°

Mode de mesure : 
Mode standard pour les montres mécaniques

Plages de mesure :
Déviation de la marche : ± 999 s/d ou ± 99,9 s/d, 
résolution : 1 s/d ou 0,1 s/d
Amplitude : 80° jusqu‘à 360°, résolution 0,1 ms
Repère : 0 jusqu’à 9,9 ms, résolution 0,1 ms

Interface : USB 2.0

Alimentation de courant : 
5VDC, max. 500 mA par l’interface USB (aucune alimentation 
séparé)

Dimensions : 110 x 110 x 115 mm (l x p x h)
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Impression des résultat
L’impression des résultats de mesure est possible, si une 
imprimante est disponible.

Trois couleurs
Le ChronoCube est disponible en trois couleurs : 
 aluminium       acier       rubis  

Logiciel PC
Le logiciel nécessaire pour la mise en marche est inclue. 
Nécessite un PC avec système d’exploitation Windows 
7, Windows 8 ou Windows 10.

Nouveau! App dans le PlayStore (Android)
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