Conçue pour créer – les bons outils
La tablette à stylet innovante Intuos Pro de Wacom vous permet de produire des
résultats professionnels. En alliant des fonctionnalités sophistiquées à une liberté
de mouvement multi-touch intuitive, elle permet de créer avec la précision et le
contrôle des pinceaux, stylos et marqueurs classiques lorsque vous utilisez vos
logiciels professionnels. Disponible en trois tailles, elle offre une expérience naturelle
et intuitive qui élargit votre panel de possibilités de création.

Intuos Pro S – la puissance compacte.
Stocke une incroyable puissance dans un espace réduit de bureau.
Suffisamment compacte pour se glisser facilement dans une sacoche
d’ordinateur portable.

Intuos Pro M – un format universel, sans compromis.
Fournit un espace de travail important mais se glisse aisément dans la plupart
des sacoches d’ordinateur portable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES applicables à
toutes les tablettes à stylet Intuos Pro
Interface

USB ; radiofréquence sans fil

Technologie du stylet

Stylet sans fil et sans pile

Intuos Pro L – un grand espace de création.

Précision (stylet)

0,25 mm (0,010 pouce)

Conçue pour favoriser les styles de création artistique nécessitant un large éventail

Niveaux de sensibilité
à la pression

2048

de mouvements et pour servir les professionnels créatifs qui travaillent sur des

Plage d’inclinaison

±60° (±50° sur Intuos Pro S)

supports en grand format.

Résolution

200 lignes/mm (5080 lpi)

Taux maximal de transfert
des données

200 points/seconde

Édition spéciale – des résultats professionnels.

Capacité tactile

Technologie tactile Wacom, pouvant détecter jusqu’à 10 doigts

Conçue pour vous donner la possibilité de produire des résultats professionnels,

Configuration requise

• 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

la tablette de taille moyenne Intuos Pro Edition spéciale arbore un nouveau style
élégant en noir et argent.

Intuos Pro S

Intuos Pro M

Intuos Pro M Special Edition

Intuos Pro L

Surface active (L x P)

157 x 98 mm

224 x 140 mm

224 x 140 mm

Stylet : 325 x 203 mm
Saisie multi-touch : 299 x 190 mm

Dimensions (L x P x H)

320 x 208 x 12 mm

380 x 251 x 12 mm

380 x 251 x 12 mm

487 x 318 x 12 mm

Poids de la tablette

660 g

990 g

990 g

1800 g

Nb. d’ExpressKeys

6 touches personnalisables

8 touches personnalisables

8 touches personnalisables

8 touches personnalisables

Touch Ring multifonctions

Oui

Oui

Oui

Oui

Connexion RF sans fil

Oui

Oui

Oui

Oui

Durée d’autonomie de la pile

17 heures

16 heures

16 heures

15 heures

Comprend
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Code produit

PTH-451

PTH-651

PTH-651/S

PTH-851

Grip Pen Wacom
(accessoires en option)

Art Pen Wacom
(accessoires en option)

Classic Pen Wacom
(accessoires en option)

Inking Pen Wacom
(accessoires en option)

Comprend

• 3 pointes de stylet standard noires
• 3 pointes légères
• Porte-stylet

• 5 pointes ciselées
• 5 pointes en forme d’ogive
• Porte-stylet

• 3 pointes de stylet standard noires
• 3 pointes légères
• Porte-stylet

• 2 pointes standard
• 3 cartouches d’encre (noir)
• Porte-stylet

Caractéristique supplémentaire

––

Rotation du stylet 360°

––

––

Dimensions (L x P)

157 x 15 mm

156 x 16 mm

151 x 12 mm

152 x 13 mm

Poids

17 g

20 g

12 g

12 g

Code produit

KP-501E

KP-701E

KP-300E

KP-130

Grip Pen Wacom
5 pointes de stylet standard noires
1 pointe légère
3 pointes feutre dures
1 pointe souple
Porte-stylet
Extracteur de pointe
Anneau

Grip Pen Wacom
5 pointes de stylet standard noires
1 pointe légère
3 pointes feutre dures
1 pointe souple
Porte-stylet
Extracteur de pointe
Anneau

Grip Pen Wacom
5 pointes de stylet standard noires
1 pointe légère
3 pointes feutre dures
1 pointe souple
Porte-stylet
Extracteur de pointe
Anneau

Grip Pen Wacom
5 pointes de stylet standard noires
1 pointe légère
3 pointes feutre dures
1 pointe souple
Porte-stylet
Extracteur de pointe
Anneau
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