Make the World Your Studio*
*Faites du monde votre studio

Faites du monde votre studio grâce à Cintiq Companion Hybrid
Le monde de la création est en constante évolution et Wacom ne cesse de l’améliorer.
La nouvelle Cintiq Companion Hybrid associe une tablette Android™ à la puissance créatrice
d’un écran Cintiq 13” complet.

Créez où vous voulez, en déplacement ou au bureau
La Cintiq Companion Hybrid est à la fois un écran Cintiq et une tablette mobile Android™.
Vous pouvez soit la connecter à votre ordinateur dans votre studio pour travailler avec des
logiciels de création classiques comme Adobe Photoshop, ou travailler où vous voulez en
utilisant les applications de création Android™.
Vos fichiers Android peuvent facilement être transférés d’Android™ sur votre PC ou Mac à l’aide
de l’ASTRO File Manager™ inclus. La Cintiq Companion Hybrid est équipée d’un écran large Full
HD de 13,3”. Grâce à ses 2048 niveaux de pression, le stylet Wacom Pro Pen permet d’obtenir
des résultats semblables à ceux d’un pinceau ou d’un feutre classique afin de pouvoir créer de
façon naturelle et intuitive. Cintiq Companion Hybrid possède des commandes à l’écran et quatre
ExpressKeys™ personnalisables, le Rocker Ring et un menu radial, qui permettent d’accéder
en une seule pression à vos raccourcis pour gagner du temps.

Conçue pour être créative, mobile et connectée
En déplacement, vous restez joignable car la Cintiq Companion Hybrid possède tout ce que vous
attendez d’une tablette ; vous pouvez accéder sans restriction à votre messagerie électronique et
aux réseaux sociaux, où que vous vous trouviez.

Les performances remarquables Cintiq associées
à la créativité mobile d’Android™
Vous pouvez utiliser la Cintiq Companion Hybrid dans votre studio comme un véritable écran
Cintiq professionnel. Vous pouvez également l’utiliser à l’extérieur et créer où vous voulez grâce
à vos applications Android™ préférées, notamment Wacom Creative Canvas et Manga Canvas.

Écran
Taille de l’écran (diagonale)
Type
Résolution
Couleurs affichables
Rapport largeur/hauteur
Angle de vision
Rapport de contraste
Luminosité
Taux de réponse
Surface active
Capacités
Système d’exploitation
Processeur
Carte graphique
RAM
Stockage sur disque dur
Stockage supplémentaire
Batterie
Autonomie
Configuration requise

Contrôle avancé
Multi-touch
Stylet
Niveaux de pression
Reconnaissance de l’inclinaison
Type
Commutateurs
Pointes supplémentaires
Étui de stylet
Technologie
Résolution

13,3 pouces / 33,8 cm
a-Si Active Matrix TFT LCD (IPS)
Full HD (1 920 x 1 080 pixels)
16,7 millions de couleurs
16:9
178° (89°/89°) horizontal, 178° (89°/89°) vertical
700:1
210 cd/m2
25 ms
294 x 165 mm (11,6 x 6,5 pouces)

Android™ 4.2, Jelly Bean
Processeur quad-core Nvidia® Tegra® 4
Processeur graphique Nvidia® avec 72 cœurs graphiques
DDR3 2 Go
16 ou 32 Go
Connexion microSD
7,4 V, lithium / polymère
48,5 ou 72,8 Wh
Windows 8, Windows® 7
Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure (processeur Intel)

Oui
Wacom Pro Pen
2048 niveaux sur pointe du stylet et gomme
±60°
Sensible à la pression, sans fil, sans pile
Commutateurs bilatéraux
9 pointes standard
Oui
Méthode de résonance électromagnétique brevetée
5080 lignes par pouce

Accélérateurs de productivité
ExpressKeys™
4 touches personnalisables, spécifiques à l’application
Rocker Ring et Home Button
4 positions personnalisables
Menu radial
Oui
Commandes à l’écran
Oui, lorsqu’il est raccordé à un PC/Mac
Mode de précision
Oui
Commutateur d’affichage
Oui
Panoramique, défilement, zoom,
Oui
taille de pinceau
Ergonomie
Réglage du socle
Orientation
Taille
Poids
Connexion
Câble inclus
Sortie vidéo
Ports USB
Autres ports
Audio et vidéo
Réseau
Contenu de la boîte
Inclus

Accessoires en option
Code produit Wacom

3 angles (22, 35 et 50°), amovible
Utilisation pour droitier ou gaucher
375 x 248 x 16 mm (375 x 248 x 18 mm socle inclus)
1,7 ou 1,8 kg

Wacom 3 en 1 (connecteur USB pour PC/Mac,
connecteur HDMI pour écran)
Micro-HDMI (Android uniquement)
Un port USB 2.0
Écouteurs
2 caméras (frontale de 2 MP, arrière de 8 MP), 1 haut-parleur
Bluetooth®, Wi-Fi 802.11 b/g/n

Tablette créative Cintiq Companion Hybrid, socle réglable,
stylet Pro Pen, étui de stylet avec 9 pointes de rechange et
leur outil de démontage, sacoche de protection Cintiq, câble
Wacom 3 en 1 avec connecteurs HDMI et USB, adaptateur
secteur CA, guide de mise en route
Clavier Bluetooth® sans fil, Art Pen, Classic Pen, Grip Pen
DTH-A1300L
DTH-A1300H
16 Go/Batterie standard
32 Go/Batterie longue durée
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