Conçue pour créer – connectez-vous et exprimez-vous naturellement
Les tablettes à stylet créatives innovantes Intuos de Wacom allient un stylet sensible à la
pression et des fonctionnalités multi-touch* sur un même dispositif intelligent pour vous offrir
un moyen plus expressif et intuitif de travailler sur votre ordinateur. Prenez du plaisir dès
les premiers instants et améliorer vos travaux créatifs, vos dessins, vos peintures ou vos
retouches photo – cela n’a jamais été aussi facile.

Intuos Small – tout ce qu’il vous faut pour prendre du plaisir.
Compacte, pratique et disponible en deux versions, avec ou sans multi-touch.
Idéale pour un espace de bureau limité et facile à transporter.
Intuos Medium – une toile numérique polyvalente.
Offre un espace de travail généreux qui permet d’effectuer de grands mouvements
du stylet ainsi qu’un déplacement fluide du bras. Se glisse facilement dans une sacoche
d’ordinateur portable.
Intuos Manga – tout ce dont vous avez besoin pour débuter.
Idéale pour les espaces de bureau limités et facile à transporter.
Fournie avec un logiciel d’illustration et d’animation de mangas.

Tablette à stylet créative

*Multi-touch disponible pour toutes les tablettes à stylet créatives Intuos à l’exception du modèle Intuos Pen Small

Intuos S (saisie au stylet seulement)

Intuos S & Intuos Manga
(saisie au stylet et tactile)

Intuos M (saisie au stylet et tactile)

Interface

USB ; radiofréquence sans fil avec kit
d’accessoires sans fil en option

USB ; radiofréquence sans fil avec kit
d’accessoires sans fil en option

USB ; radiofréquence sans fil avec kit
d’accessoires sans fil en option

Technologie du stylet

Stylet sans fil et sans pile (LP-180)

Stylet sans fil ni pile, avec gomme
(LP-180E)

Stylet sans fil ni pile, avec gomme
(LP-180E)

Surface active (L x P)

152 x 95 mm

152 x 95 mm

216 x 135 mm

Dimensions (L x P x H)

210 x 178 x 10 mm

210 x 178 x 10 mm

275 x 222 x 10 mm

Poids de la tablette

300 g

310 g

520 g

Précision (stylet)

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

Niveaux de sensibilité
à la pression

1024

1024

1024

Résolution

100 lignes/mm (2540 lpi)

100 lignes/mm (2540 lpi)

100 lignes/mm (2540 lpi)

Hauteur de lecture

7 mm

7 mm

7 mm

ExpressKeys

4 touches personnalisables

4 touches personnalisables

4 touches personnalisables

Saisie multi-touch

–––

Oui

Oui

Prise en charge du kit sans fil

Oui

Oui

Oui

Durée d’autonomie de la pile (si le
kit sans fil optionnel est connecté)

48 heures

26 heures

25 heures

Comprend

• Stylet Intuos Wacom
• Trois pointes de stylet
standard noires
• Un porte-stylet de couleur
• Un anneau de couleur

• Stylet Intuos Wacom
• Trois pointes de stylet standard
noires
• Un porte-stylet de couleur
• Un anneau de couleur

• Stylet Intuos Wacom
• Trois pointes de stylet standard
noires
• Un porte-stylet de couleur
• Un anneau de couleur

Stylet Intuos avec gomme
Comprend
(en cas d’achat séparé)

Cinq pointes de stylet standard noires

Caractéristique
supplémentaire

Gomme dotée de 1024 niveaux de pression

Code produit

LP-180E

Stylet Intuos sans gomme
Comprend (en cas d’achat
séparé)

Cinq pointes de stylet standard noires

Caractéristique
supplémentaire

–––

Code produit

LP-180

Uniquement avec Intuos Manga:
Manga StudioTM Debut 4

Configuration requise

Code produit

• PC: Windows® 8, Windows® 7,
Windows Vista® SP3
• Mac: OS X® 10.6.8 ou version
supérieure
• Port USB actif, connexion Internet
pour les mises à jour du pilote

• PC: Windows® 8, Windows® 7,
Windows Vista® SP3
• Mac: OS X® 10.6.8 ou version
supérieure
• Port USB actif, connexion Internet
pour le téléchargement du logiciel
(Intuos Manga) et pour les mises à
jour du pilote

• PC: Windows® 8, Windows® 7,
Windows Vista® SP3
• Mac: OS X® 10.6.8 ou version
supérieure
• Port USB actif, connexion Internet
pour les mises à jour du pilote

CTL-480

CTH-480 / Intuos Manga CTH-480M

CTH-680

Kit de personnalisation Wacom
Comprend

Porte-stylets et anneaux déclinés dans cinq
couleurs différentes (argent, jaune, rouge, bleu
et vert)

Code produit

ACK-406-01
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