Une véritable créativité pour votre iPad
L’Intuos Creative Stylus est le stylet de création idéal pour iPad.
Esquissez, dessinez et visualisez vos idées de la manière la
plus naturelle, la plus vraie et la plus simple qu’il soit. Grâce
à sa pointe unique sensible à la pression, avec 2048 niveaux
de pression, le stylet offre la maîtrise artistique des véritables
pinceaux, marqueurs et stylos, comme sur du papier.

Où que vous soyez, il vous suffit de le connecter à votre iPad via
Bluetooth® 4, de commencer à vivre une véritable expérience
créative du stylet sur l’iPad et de vous mettre au travail –
avec des applications de création populaires.
Commencez votre travail créatif n’importe où, puis transférez
et peaufinez votre œuvre plus tard sur votre Mac ou votre PC
avec un logiciel de création complet, tel qu’Adobe® Photoshop,
et une tablette à stylet Wacom Intuos ou un écran à stylet Cintiq
lorsque vous êtes dans votre studio.
L’Intuos Creative Stylus est conçu pour l’iPad 3, l’iPad 4 et l’iPad
mini. Il est disponible en deux couleurs (bleu et noir) et livré dans
un étui de transport pratique, avec une pile et deux pointes de
rechange.

Spécifications du produit

Spécifications de l’emballage

Longueur du stylet

135 mm

Type d’emballage

Boîte à accrocher pour une unité

Diamètre du stylet

de 10 à 14 mm

Poids du stylet

env. 25 g

Dimensions de l’emballage
(L x D x H)

92 x 40 x 182 mm
(poids avec crochet :
92 x 40 x 205 mm)

Matériaux

Corps en aluminium,
zone de préhension en silicone,
douce au toucher

Poids de l’emballage

183 g

Langues sur l’emballage

Anglais, allemand, néerlandais,
italien, français, russe, espagnol,
polonais, portugais

Type d’emballage
de transport

Carton Master avec 10 emballages

Dimensions de l’emballage
de transport (L x D x H)

207 x 217 x 224 mm

Poids de l’emballage
de transport

1,9 kg

Pointe du stylet

Pointe conductrice en caoutchouc
douce et lisse, 6 mm de diamètre,
échangeable

Niveaux de sensibilité
à la pression

2048 niveaux

Plage d’inclinaison

±45°

Connexion

Bluetooth® 4.0

Batterie

Une pile alcaline, taille standard AAAA

Autonomie

150 heures (en moyenne)

Applications
compatibles

Retrouver la dernière liste
des applications compatibles
sur wacom.com

Accessoires

Spécificités

Deux boutons latéraux
(programmables), étui du stylet inclus

Pointes en caoutchouc
douces, 3 unités

Comprend

• Intuos Creative Stylus
• Étui du stylet avec deux pointes de
rechange et pile AAAA (dimensions :
L 154 x D 46,5 x H 21 mm)
• Guide de mise en route

Configuration requise

Modèles iPad avec Bluetooth® 4.0 :
• iPad mini
• Le nouvel iPad (3ème génération)
• iPad avec écran Retina (4ème génération)

ACK-20501

Code produit / EAN
Intuos Creative Stylus, noir

CS-500 / 4949268618106

Intuos Creative Stylus, bleu

CS-500B / 4949268618113
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