Explorez de nouvelles
sources d’inspiration pour
votre créativité avec la
tablette Wacom Intuos
Quelle que soit votre passion, la tablette Wacom
Intuos vous donne de nouvelles pistes pour
dessiner, peindre et éditer vos photos. Simple
d’installation et d’utilisation, la tablette Wacom
Intuos est également fournie avec plusieurs
logiciels créatifs (jusqu’à 3).*

Produits :
Tablette Wacom Intuos noire (moyen modèle)
et pistache (petit modèle).
Artiste : Hattie Stewart

Live. Dare. Create.

Le prolongement de votre main
Vous serez immédiatement frappé
par l’excellente prise en main de la
tablette Wacom Intuos. Le stylet
sans pile, sensible à la pression,
permet un mouvement naturel
tandis que sa conception
ergonomique et sa légèreté lui
confèrent maîtrise et précision.

applications vous aideront à révéler
toute l’étendue de vos talents
créatifs.

Astucieuse, compacte et élégante
Cette tablette à stylet extra-plate
et compacte s’adapte à chaque
environnement. Mais ne vous
arrêtez pas à son style : elle est
toujours aussi résistante et
puissante. Grâce à sa surface
active de dessin s’étirant sur
l’ensemble de l’écran, vous disposez
d’un plus grand bureau et d’un plus
grand espace de création. Le
porte-stylet intégré maintient votre
stylet en place, tandis que les
quatre touches ExpressKey™ vous
permettent de travailler rapidement
et en toute simplicité. Sans oublier
la connectivité Bluetooth qui, sur
certains modèles, rend possible la
connexion à votre PC d’un simple
clic.

-	Grâce à la technologie de
résonance électromagnétique, le
stylet sans pile offre une prise en
main légère et confortable.

Des logiciels sur mesure
Personnalisez la tablette Wacom
Intuos et enrichissez votre style
grâce aux trois incroyables logiciels
créatifs. Corel® Painter® Essentials™
6, Corel® Aftershot™ 3 et CLIP
STUDIO PAINT PRO sont tous
téléchargeables gratuitement*.
Que vous aimiez dessiner des
mangas, peindre des aquarelles
numériques ou ajouter une touche
de magie à vos photos, ces

Principales caractéristiques
-	Les 4 096 niveaux de sensibilité
à la pression du stylet confèrent
davantage de maîtrise et de
précision.

-	Aucun câble ni branchement
grâce à la connectivité
Bluetooth 4.2 (disponible sur
certains modèles).
-	Les deux boutons du stylet et
les quatre touches ExpressKey™
personnalisables mettent
plusieurs raccourcis utiles à
portée de doigt.
-	La large surface active de
dessin vous offre un plus grand
espace de création.
-	Avec ses 8,8 mm d’épaisseur,
cette tablette est aussi fine
qu’un smartphone.
-	La tablette Wacom Intuos est
disponible dans les coloris noir
et pistache pour s’adapter à
chaque environnement.
*La mise à disposition gratuite des logiciels requiert la
connexion à un compte Wacom ou la création d’un
Wacom ID avec vos données personnelles, ainsi que
l’enregistrement de la tablette Intuos. Le nombre de
logiciels disponibles dépend du modèle.

Choisissez la tablette Wacom Intuos qu’il vous faut
Modèle
Numéros des modèles
Coloris
Dimensions*
Surface active*
Poids*
Logiciels téléchargeables**

Tablette à stylet Wacom Intuos
petit modèle

Tablette à stylet Wacom Intuos avec
connectivité Bluetooth® petit modèle

Tablette à stylet Wacom Intuos avec
connectivité Bluetooth® moyen modèle

CTL-4100

CTL-4100WLK

CTL-4100WLE

CTL-6100WLK

CTL-6100WLE

Noir

Noir

Pistache

Noir

Pistache

200 x 160 x 8,8 mm

200 x 160 x 8,8 mm

264 x 200 x 8,8 mm

152 x 95 mm

152 x 95 mm

216 x 135 mm

230 g

250 g

410 g

1 au choix parmi les suivants :
Illustration :
Corel® Painter® Essentials™ 6 ;
Retouche photo :
Corel® AfterShot™ 3

2 au choix parmi les suivants :
Illustration : Corel® Painter® Essentials™ 6 ; Retouche
photo : Corel® AfterShot™ 3, Comic & Manga : CLIP
STUDIO PAINT PRO*, UDM PAINT PRO**.

3 au choix parmi les suivants :
Illustration : Corel® Painter® Essentials™ 6 ; Retouche
photo : Corel® AfterShot™ 3, Comic & Manga : CLIP
STUDIO PAINT PRO*, UDM PAINT PRO**.

**Clip Studio Paint Pro est un logiciel dont la licence d’utilisation
vous est accordée pour 2 ans, et que vous avez la possibilité
de faire évoluer vers la version illimitée à un tarif préférentiel ou
d’utiliser sous la version Clip Studio Paint Debut Version, une
fois la période de deux ans échue.
**UDM Paint Pro est un logiciel dont la licence d’utilisation
vous est accordée pour 180 jours.

*Clip Studio Paint Pro est un logiciel dont la licence d’utilisation
vous est accordée pour 2 ans, et que vous avez la possibilité
de faire évoluer vers la version illimitée à un tarif préférentiel ou
d’utiliser sous la version Clip Studio Paint Debut Version, une fois
la période de deux ans échue.
** UDM Paint Pro est un logiciel dont la licence d’utilisation
vous est accordée pour 180 jours.

Sans fil

–

Batterie

–

Li-ion

Durée d’utilisation en continu

–

15 heures minimum

–

Jusque 3 h 30

Temps de charge

Bluetooth classique

Stylet Wacom Pen 4K

Stylet sensible à la pression, sans fil ni piles, doté d’un compartiment pour ranger les pointes et d’un extracteur de pointe à l’extrémité. 2 boutons latéraux personnalisables
et 4 096 niveaux de pression (technologie de résonance électromagnétique brevetée).

Connectivité

USB-A ; fente pour câble de sécurité ; connectivité sans fil Bluetooth classique (sur les modèles Bluetooth uniquement)

Touches ExpressKey™

4 touches ExpressKey™ personnalisables et spécifiques aux applications

Accélérateurs de productivité

Touches ExpressKey™, menu radial, clavier numérique à l’écran, paramètres gain de temps comme la fonction de basculement entre les écrans

Ergonomie

Utilisation avec la main droite ou la main gauche ; stylet Wacom 4K à prise ergonomique confortable

Configuration requise

Port USB de type A standard, Windows® 7 ou ultérieur (à l’exception de Windows 10 S ; dernier Service Pack/dernière version disponible) ; OS® X 10.11 ou ultérieur ;
connectivité sans fil Bluetooth classique (sur les modèles Bluetooth uniquement), accès Internet pour télécharger le pilote pour le fonctionnement de la tablette et
sélectionner les logiciels à télécharger (enregistrement du produit et Wacom ID requis)

Contenu du coffret

Tablette à stylet petit ou moyen modèle ; stylet Wacom 4K sensible à la pression et sans pile ; câble USB sans PVC avec range-câble et connecteur en L ; 3 pointes standard de
rechange (rangées dans le corps du stylet) ; extracteur de pointe à l’extrémité du stylet ; guide de mise en route ; adresse Web du Wacom Desktop Center où retrouver le guide
d’utilisation et les informations importantes sur le produit.

Accessoires disponibles

Pointes standard (ACK20001), pointes feutre (ACK20003), pointes souples (ACK20004), stylet Wacom 4K de rechange (LP-1100K)

Garantie simple

1 an aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, au Japon, en Asie du Sud-Est, en Inde, en Chine et à Hong Kong. 2 ans en Europe.

*Les spécifications indiquées, comme la taille de l’écran, la surface active ou le poids de la tablette, sont des données approximatives sujettes à modification.
**La mise à disposition gratuite des logiciels requiert la connexion à un compte Wacom ou la création d’un Wacom ID avec vos données personnelles, ainsi que l’enregistrement de la tablette Intuos. Le nombre de logiciels disponibles dépend du modèle.
© 2018 Wacom Co., Ltd. Tous droits réservés. Wacom, Intuos et leurs logos correspondants sont des marques commerciales et/ou déposées de Wacom Co., Ltd. Windows est une marque commerciale et/ou déposée de Microsoft Corporation dans les
États-Unis et/ou dans d’autres pays. OS X est une marque déposée de Apple Inc. La marque verbale et les logos Bluetooth sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Tous les autres noms d’entreprises et de produits sont des marques
commerciales et/ou déposées de leurs propriétaires respectifs.

www.wacom.com
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