A TOUCH OF CREATIVITY

DESIGN PLAT
Son design vraiment plat intègre un
repose-paume en angle légèrement arrondi
garantissant des heures d’utilisation avec
un confort optimal.

EXPRESSKEYS
PERSONNALISABLES
Les ExpressKeys à l’emplacement confortable permettent d’accéder rapidement aux
applications les plus fréquemment utilisées.
Il est possible de configurer des raccourcis
spécifiques aux applications pour augmenter la productivité.

TABLETTE FORMAT LARGE
La surface de la tablette semblable à
du papier au format large 16:10 vous
permet de travailler aisément dans un
environnement à plusieurs moniteurs.

bamboo.wacom.eu

EXPRESSION

Prenez la liberté de dessiner, de peindre et de créer tout ce que vous
voulez. Utilisez tous les moyens, de la craie à la peinture à l’huile, pour
réaliser vos œuvres numériques. Faites prendre vie à vos idées en puisant
dans votre créativité. Exprimez-vous.

ATTRAIT

Utilisez Bamboo Dock pour exécuter des applications conçues pour votre
Bamboo : les apps Bamboo. Des jeux et croquis jusqu’à des applications
de composition de musique ou de partage et de communication avec vos
amis, vous pouvez choisir parmi une collection d’apps Bamboo qui ne
cesse d’évoluer. Allez voir !

ENRICHISSEMENT

Utilisez votre stylet pour améliorer vos photos ou vos dessins numériques.
Enrichissez vos images de petits mots personnels. Réalisez des invitations, des embellissements ou des albums-souvenirs. À partager avec vos
amis et votre famille.

INTELLIGENCE

Tirez parti des avantages des fonctions multi-touch et utilisez des gestes
dans toutes les applications standard. Flexible, polyvalente et intelligente,
votre Bamboo peut être personnalisée en fonction de vos besoins.
L’expérience intelligente.

NATUREL

Chaque geste compte. Défilez, zoomez, tournez ou feuilletez photos et
documents – facilement et intuitivement. Savoir tout faire de ses doigts.
DÉFILEMENT

ZOOM

ROTATION

Avec Bamboo Dock, les apps Bamboo et d’autres services Bamboo.
•A
 vec des logiciels d’imagerie numérique et de peinture (Adobe
Photoshop Elements et ArtRage via téléchargement). La version «
Moyenne » comprend en plus la version intégrale de Corel Painter
Essentials
• Deux capteurs pour la saisie multi-touch et au stylet
• Gestes multi-touch pris en charge pour les fonctions de défilement,
de zoom, de rotation, etc.
• Pointe du stylet et gomme sensibles à la pression
• Meilleure résolution pour une plus grande précision
• Stylet sans pile ergonomique muni de deux boutons
• Surface de la tablette similaire à du papier de format 16:10
• Conception réversible –  pour droitiers et gauchers

•
•
•
•
•

 uatre ExpressKeys personnalisables pour accès rapide aux fonctions
Q
Porte-stylet intégré pour un rangement pratique du stylet
Connexion USB facile
Tutoriel interactif pour tirer le meilleur parti de Bamboo
Dimensions totales de la tablette :
(petit) 248 x 176 x 8,5 mm, (moyen) 337 x 223 x 8,5 mm
• Dimensions de la surface active pour la saisie au stylet :
(petit) 147 x 92 mm, (moyen) 217 x 137 mm
• Dimensions de la surface active pour la saisie multi-touch :
(petit) 125 x 85 mm, (moyen) 190 x 130 mm

Visitez-nous aujourd’hui :
www.facebook.com/BambooEurope
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