Améliorez votre
quotidien
Wacom One

Live. Dare. Create.

La puissance du stylet
sur l’écran
Wacom One est un écran interactif
numérique pour toutes les
utilisations créatives. Il vous offre
une expérience fluide chez vous,
au bureau ou pour le loisir. Signer
des documents numériquement,
afficher une application mobile sur
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un écran plus grand, prendre
rapidement des notes, esquisser,
peindre ou retoucher des images :
l’écran HD 13,3" est prêt à l’emploi
grâce aux logiciels de pointe
fournis avec.

Une œuvre intelligente

72% NTSC

1920 x 1080
(FHD)

AG film

13.3”

Des synergies

Une infinité de possibilités

Wacom One et
Android smartphone

L’écran interactif Wacom One est fourni avec
des logiciels qui s’adressent aux utilisateurs
de tous les niveaux : Adobe Premiere Rush,
Bamboo Paper et Clip Studio Paint Pro.

Il s’associe à un smartphone
Android pour inventer une toute
nouvelle méthode de travail
mobile ou il s’utilise comme écran
classique en complément d’un
Mac ou PC.

Modèle
Ean Code
Numéro de modèle
Dimensions de l’écran /
Résolution
Surface active
Dimensions
Poids
Performance des couleurs
Angle de vision
Rapport de contraste
Temps de réponse
Consommation électrique
Tension d’entrée
Rapport largeur/hauteur /
Luminosité
Température de couleur /
Couleur personnalisée
Connectivité
Stylet
Angle d’inclinaison du stylet
Stylets d’autres marques
compatibles
Socle
Logiciels gratuits inclus
Ergonomie
Compatibilité /
Configuration requise
Contenu du coffret
Accessoires
Garantie simple

Écran de création à stylet Wacom One
4949268622592
DTC133
13,3 pouces (33,8 cm) / Full HD 1920 x 1080
294 x 166 mm
225 x 357 x 14,6 mm
1,0 kg
72 % NTSC (CIE1931) (typique)
170/170 (typique)
1000:1 (typique)
26 ms (typique)
Mode Marche (max.) : inf. à 10 W
Mode Arrêt : inf. ou égale à 0,5 W
Mode veille : inf. ou égale à 0,5 W
100 à 240 V CA, 50/60 Hz
16:9 / 200 cd/m2 (typique)
9300 K/6500 K/5000 K
Câble en X Wacom One avec prise HDMI et USB (pour ordinateur), prise écran (pour l’écran Wacom One) et prise d’alimentation
Wacom One Pen : sensible à la pression, sans fil et sans pile avec 4096 niveaux de pression ; un bouton latéral personnalisable
60 degrés
Liste des stylets compatibles sur www.wacom.com/comp
Pieds pliables intégrés pour un angle de 19°
Celsys CLIP STUDIO PAINT PRO* jusqu’à 6 mois, Bamboo Paper by Wacom avec fonctionnalités avancées ;
rendez-vous sur bonus.wacom.com pour en savoir plus
Utilisation avec la main droite ou la main gauche ; pieds pliables intégrés ; stylet Wacom One à prise ergonomique confortable
Windows 7 et versions ultérieures, Mac OS X 10.13 et versions ultérieures ; connexion à certains périphériques Android avec
l’adaptateur correspondant. Liste des appareils Android compatibles et des adaptateurs correspondants sur www.wacom.com/
comp ; accès à Internet pour le téléchargement du pilote
Écran interactif Wacom One, stylet Wacom One, 3 pointes de rechange, câble en X Wacom One, bloc d’alimentation (10 W),
prise secteur, guide de mise en route, carte de garantie (Chine uniquement), fiche d’informations réglementaires
Stylet Wacom One (CP91300B2Z), 5 pointes de rechange (ACK24501Z), câble en X (ACK44506Z), adaptateur secteur
(ACK44514), télécommande ExpressKey™ (ACK411050), clavier sans fil Wacom (WKT400)
2 ans en Europe, Moyen-Orient et Afrique ; 1 an aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, au Japon,
en Asie-Pacifique et en Chine

Spécifications sujettes à modification. Les chiffres des spécifications, par exemple la taille de l’écran, la surface active et le poids, sont des données approximatives.
*Pour télécharger gratuitement les applications, il faut s’identifier ou créer un Wacom ID, renseigner ses données personnelles et enregistrer son écran Wacom One.
Une inscription complémentaire auprès du fournisseur du logiciel peut être requise.
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