Votre créativité n’a
plus de limite
Ce que vous voulez, où vous le voulez…
créez comme bon vous semble avec Wacom
MobileStudio Pro. Découvrez l’indépendance,
la vraie, avec son magnifique écran, son
stylet performant et précis ainsi que sa
puissance informatique de pointe. Et plus
rien ne viendra perturber votre flux créatif
avec ce studio complet d’outils de création
doté d’un graphisme exceptionnel et d’une
batterie d’une longue autonomie.

Conçu pour votre propre manière de créer
De loin notre modèle mobile le plus abouti,
Wacom MobileStudio Pro vous permet d’examiner
votre création dans les moindres détails en
4K avec une couverture Adobe RGB de 85 %
(CIE1931) tout en accélérant votre flux de travail
grâce à des fonctions de productivité qui vous
feront gagner du temps, comme les touches
ExpressKey™ personnalisables, les menus radiaux
et la saisie multi-touch.
Wacom Pro Pen 2 est un stylet aux performances
avancées : retrouvez instinctivement les sensations
du crayon sur le papier grâce à la surface en verre
dépoli qui reproduit une agréable friction naturelle.
Avec 8 192 niveaux de sensibilité à la pression, la
détection de l’inclinaison et un tracé quasiment
sans décalage, le stylet vous offre précision et
maîtrise. Ergonomique, bénéficiez d'un niveau de
confort optimal grâce à son équilibre parfait, sa
bonne prise en main et ses boutons latéraux.
Équipé d’un processeur Intel® i7, d’importantes
capacités de mémoire et de stockage et d’une
série d’options graphiques hautes performances,
notamment une carte graphique NVIDIA® Quadro®,
Wacom MobileStudio Pro est paré pour les fortes
exigences des applications de création 2D, 3D
et CAO.
Wacom MobileStudio Pro est le studio de création
tout-en-1 pour créer et présenter vos meilleures
réalisations où que vous soyez.
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Live. Dare. Create.

Le studio mobile qui vous correspond
Esquissez, dessinez, éditez et créez à votre manière
avec Wacom MobileStudio Pro. Doté d’un écran
4K et d'une carte graphique NVIDIA® Quadro®,
Wacom MobileStudio Pro 16 vous offre un grand
espace de création mobile pour l’illustration,
l’animation, la vidéo, la CAO et les grands fichiers
photographiques. Wacom MobileStudio Pro vous
offre une indépendance créative totale.

-- Les sensations du crayon sur le papier
grâce à la friction naturelle sur la surface
en verre dépoli.
-- Traitement et transfert rapides
des données grâce à une puissance
informatique digne des professionnels
exploitant des processeurs Intel® i7,
une mémoire système de 16 Go,
un disque SSD de 512 Go et la
connectivité Thunderbolt.
-- Examinez votre création dans les
moindres détails avec une clarté
incroyable sur un écran haute résolution
4K (3 840 x 2 160) et profitez de la
qualité supérieure des couleurs avec
une couverture Adobe RGB allant
jusqu'à 85 % (CIE1931).
-- Exécutez des applications 2D, 3D, vidéo
et CAO sophistiquées grâce aux options
graphiques performantes, notamment la
carte graphique NVIDIA® Quadro®.
-- Accélérez votre flux de travail avec les touches
ExpressKey™ personnalisables, les menus
radiaux et la saisie multi-touch.
-- Des fonctions pratiques au service de
l’indépendance. Adaptateur* Wacom Link™ Plus
pour fixer l’appareil à un Mac ou PC et l’utiliser
comme un écran Cintiq classique. Socle «
Wacom Stand » avec trois angles pour travailler.
En outre, la trappe à l’arrière vous permet
de remplacer facilement le disque SSD et la
mémoire DDR pour faire évoluer votre matériel.
Clavier sans fil* pour des touches de raccourci
en plus et les travaux quotidiens au bureau.
-- Reconnaissance de l’empreinte digitale. Touchez
simplement votre écran pour le déverrouiller.
* Vendu séparément.

Plus de précisions
MobileStudio Pro 16

Modèle
Numéro de modèle

DTH-W1621H

Idéal pour

le dessin, l'art conceptuel, la 3D / CAO, les graphiques animés et la retouche d'images avancée

Système d'exploitation

Windows® 10 Professionnel

Processeur

Intel® Core™ i7-8559U

Carte graphique

NVIDIA® Quadro® P1000, 4 Go GDDR5

Stockage / Mémoire

512 Go SSD / 16 Go DDR
(Le disque dur et la mémoire système sont évolutifs grâce à la trappe à l’arrière)

Caméras

5 MP HD à l’avant
8 MP HD à l’arrière

Sécurité

Fente de sécurité Kensington® et capteur d'empreintes digitales

Dimensions de l'écran / Résolution

15,6 pouces (39,6 cm) / 16:9 / UHD (3 840 x 2 160)

Dimensions / Poids

261,6 x 417,95 x 21,2 mm / 2 100 g

Performance des couleurs

16,7 millions de couleurs affichables, 85 % de l'espace colorimétrique Adobe® RGB (CIE1931) type

Touches ExpressKey™

8 touches personnalisables, propres à l'application

Rapport de contraste

850:1 (typique)

Angle de vue

176° (88° / 88°) H, (88° / 88°) V (typique)

Entrée graphique

USB-C (port intermédiaire)

Autonomie moyenne de la
batterie / durée de charge

Jusqu'à 5,5 heures* (en fonction de l'usage) / jusqu'à 3 heures

Saisie multi-touch

Gestes de panoramique, zoom et rotation disponibles dans la plupart des applications y compris Adobe® Photoshop® et Illustrator®

Reconnaissance du stylet et de l'inclinaison

Stylet Pro Pen 2 sans batterie avec 2 interrupteurs latéraux personnalisables et 8 192 niveaux de pression pour la pointe de stylet et la gomme / ± 60 niveaux

Accélérateurs de productivité / Ergonomie

Touches ExpressKey™ personnalisables et spécifiques à l'application, un interrupteur Rocker Ring personnalisable à 4 positions avec fonction Touch Ring et Home Button par défaut, fonction Changer écran
(en cas de raccordement à un Mac ou à un PC à l’aide de l’adaptateur Wacom Link™ Plus disponible en option), commandes à l'écran, menus radiaux et paramètres gain de temps, utilisation pour les droitiers
et les gauchers / socle détachable inclus avec 3 positions d'angle

Ports / Stockage supplémentaire

1 port USB-C & 2 ports Thunderbolt 3, 1 port Audio-combo (casque), 1 lecteur de carte SDXC, une carte mémoire ou un disque dur externe (disponible séparément)

Sans fil

Wi-Fi IEEE 802.11 ac / Bluetooth 5.0

Configuration système et matérielle

Windows® 7 ou ultérieur, Mac OS® X 10.10 ou ultérieur. Connecteurs PC requis : Port USB-C avec prise en charge du mode alternatif DisplayPort, HDMI ou mini
DisplayPort pour HDMI ou mini DisplayPort, adaptateur Wacom Link™ Plus disponible en option requis

Contenu du coffret

Ordinateur à stylet Wacom MobileStudio Pro, stylet Wacom Pro Pen 2, étui pour stylet avec 3 pointes de rechange, bagues colorées et un extracteur de pointe, porte-stylet, socle « Wacom Stand »,
branchement au secteur CA et câble d’alimentation, guide de mise en route, informations règlementaires, carte de garantie (Chine uniquement), lingette nettoyante

Accessoires en option

Clavier sans fil, socle « Wacom Stand », adaptateur Wacom Link™ Plus, sacoche de protection Wacom, télécommande ExpressKeyTM, Wacom Color Manager, stylet Wacom Pro Pen 2, Wacom Pro Pen slim,
stylet Wacom Pro Pen 3D, pointes, stylets de générations précédentes (Classic Pen, Art Pen, Aérographe)

Les spécifications de Wacom MobileStudio Pro sont indiquées sous réserve de modifications. La longévité de la batterie est variable. Elle dépend de la manière dont les produits sont utilisés et des paramètres sélectionnés pour l'appareil.
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