Ergonomique, sans pile et sans ﬁl. Les deux boutons du
stylet peuvent être programmés individuellement, par ex.
pour le double-clic ou le clic droit. Avec la pointe sensible
à la pression, l’épaisseur de trait peut être variée lorsque
vous peignez ou dessinez.

Écrire
Rédigez de petits textes sur vos photos, invitations ou
cartes de vœux, comme avec un stylo traditionnel.

Peindre
Avec le logiciel de peinture
ArtRage Wacom Edition
inclus, le stylet se
transforme en pinceau,
en crayon de couleur et en
de nombreux autres outils.
Conﬁgurations requises :

Retoucher des photos
Créez des collages ou des calendriers et ajoutez par ex.
une note personnelle à vos photos.

Windows ® 98 SE,
ME, 2000 ou XP, PC
compatible avec IBM
(Pentium 200
ou versions supérieures),
64 Mo de mémoire RAM,
moniteur couleur 24 bits
(800 x 600 ou supérieur),
interface USB, lecteur de CDROM, accès à Internet (pour le
Bonus Software Programme)

La présence du logo Penabled vous offre
la garantie de performances optimales
et de sensations naturelles, dues à la
technologie du stylet sans pile et sans ﬁl
brevetée de Wacom.

WACOM Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
D - 47807 Krefeld
Germany
Tél.: ++49 (0) 2151 3614 - 444
Fax: ++49 (0) 2151 3614 -111

www.my - volito.com
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Une main pleine de possibilités !

Le stylet

Tablette (20 x 20,5 cm)
Stylet
Manuel imprimé
CD-ROM avec tutoriel interactif
Pilote du pen tablet
Logiciel de peinture „ArtRage® Wacom Edition“
Bon pour le Bonus Software Programme

Le stylet pour le PC

La tablette est équipée d’un range-stylet pour conserver
le stylet à portée de main. La surface active et traitée
est sensible à la pression et réagit au stylet, comme le
papier. De plus, le repose-main ergonomique et rallongé
permet de garder le bras détendu.
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La tablette

Volito2 – Le
stylet pour le PC
Personnel !

range-stylet intégré

stylet sans pile et sans fil

surface active - env. A6

Invitations individuelles, cartes d’anniversaire originales
ou photos de vacances créatives : apportez une touche
personnelle à vos créations sur le PC. Pour ce faire,
Wacom, le leader du marché, propose Volito2, une
technologie éprouvée et brevetée. Peignez, écrivez et
retouchez vos photos aussi naturellement qu’avec un
stylo traditionnel. Découvrez de nouvelles possibilités sur
votre PC.

surface de la poignée traitée
pour un maximum de confort

Simple !
Installez le pen tablet Volito2 et utilisez sans attendre
le stylet sans pile et sans ﬁl. Le tutoriel interactif vous
familiarise pas à pas avec le Volito2. En outre, vous
pouvez vous référer au manuel fourni. Donnez libre
cours à votre imagination et obtenez des résultats
formidables, en peu d’efforts : avec le logiciel de peinture
ArtRage Wacom Edition inclus, le stylet se transforme
en pinceau, en crayon de couleur et en de nombreux
autres outils.

2 boutons programmables pour le
« double-clic », « clic droit », etc.

repose-main ergonomique

pointe sensible à la pression pour des
épaisseurs de trait variables

Ergonomique !
L’élégant pen tablet Volito2 gris métallisé garantit un
travail naturel sur le PC. Avec le stylet, votre bras reste
détendu, ce qui est bon pour votre santé.

De plus, proﬁtez du logiciel bonus de Wacom :
avec le code personnel fourni, vous pouvez
choisir un logiciel sur notre site Internet et

le télécharger gratuitement ! Rendez-vous sur :
www.my-volito.com

