Précision redéfinie
dans un design
compact
Lorsque la créativité se manifeste, vous
souhaitez concrétiser votre vision sans effort.
C’est pourquoi nous avons affiné Wacom
Cintiq Pro 16 pour vous permettre de l’utiliser
de manière encore plus pratique et naturelle.
Vous pouvez vous plonger pleinement dans
votre métier en profitant d'une ergonomie
améliorée et d'une expérience intuitive
du stylet sur l’écran.

Wacom Cintiq Pro 16
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Live. Dare. Create.

Amélioré par vous
Après avoir écouté les
commentaires de nos clients,
nous avons amélioré Wacom Cintiq
Pro 16 pour vous aider à enrichir vos
créations numériques.
Des touches ExpressKey™ gain
de temps
Nous nouvelles touches ExpressKey™
physiques sont désormais
positionnées sur le bord arrière de
l’écran, de manière à vous éviter de
faire des compromis concernant les
dimensions de l’écran lorsque vous
travaillez sur votre zone de travail.
Conçues pour vous permettre de
travailler plus efficacement, les
touches ExpressKey™ vous aident
à vous donner le temps dont vous
avez besoin pour donner une dernière
touche à chaque projet.
Plus de touchers involontaires
Pour éviter qu’un toucher
malencontreux n’interrompe votre flux
de travail, nous avons affiné l'affichage
pour vous donner un plus grand
contrôle. Un nouveau bouton permet
d’activer/de désactiver la fonction
tactile lorsque vous en avez besoin.
Prêt à utiliser dès le branchement
La connexion du Wacom Cintiq Pro
16 à votre Mac ou PC est sans effort.
Il vous suffit de connecter les câbles
USB-C et HDMI – que vous l’utilisiez
sur votre bureau ou sur vos jambes.

Dessinez chaque pixel avec une
précision naturelle
Notre écran 4K mat et le stylet
Pro Pen 2 travaillent de concert pour
créer une expérience de stylet sur
écran parfaitement naturelle.
Chaque geste que vous réalisez sur
la surface en verre dépoli vous
donne cette sensation réaliste du
stylet sur papier. Grâce à ses
fonctions intégrées de sensibilité
à la pression, de tracé quasiment
sans décalage et à d'inclinaison
supérieures, le stylet Wacom
Pro Pen 2 non seulement ressemble
à un stylo mais donne également
l’impression d’en tenir un en main.
Le confort de la création
En tant que professionnel
de la création, cela vaut la peine
d’être installé confortablement
à votre bureau.
Le nouveau support VESA vous
permet de fixer votre appareil sur
notre socle réglable (ou sur un autre
bras d’un constructeur tiers) de
manière à assurer un support stable
amélioré à votre Wacom Cintiq Pro 16.
Les câbles sont branchés en haut de
l’écran et évitent ainsi de vous gêner
pendant votre travail créatif.
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Wacom Cintiq Pro 16

Modèle
Numéro de modèle

DTH167

Dimensions/Résolution de l’écran

39,6 cm (15,6")/Ultra HD (3840 x 2160)

Surface active
Dimensions
Poids
Performance des couleurs

344 x 194 mm
410 x 266 x 22 mm
1.9 kg sans le socle en option
16,7 millions de couleurs (8 bits), 98 % de l’Adobe RGB (CIE1931) (type)

Angle de vue

178° (89/89) H, (89/89) V (type)

Taux de contraste / Taux de réponse
Consommation électrique

1000:1 (type)/30 ms (type)
Consommation électrique maximum : 25 W ou moins, 1,5 W ou moins en mode veille, 0,3 W ou moins à l’arrêt

Rapport largeur/hauteur / luminosité
Connectivité
Entrée graphique
Multi-touch

Angle d'inclinaison du stylet pris en charge

16:9/300 cd/m2 (type)
1 x USB-C, 1 x HDMI
Interface USB-C avec DisplayPort Alternate Mode (UHD), ou HDMI 2.0 ou interface supérieure (UHD) et interface USB-A
Interrupteur physique pour activer et désactiver les fonctions multi-touch ; gestes panoramique, zoom et tourner disponibles dans la plupart des applications
y compris Adobe® Photoshop® et Illustrator®
Stylet Pro Pen 2 sans pile ni batterie avec 2 boutons latéraux personnalisables et 8192 niveaux de pression pour la pointe de stylet et la gomme
(principe à résonance électromagnétique breveté)
+/-60 degrés

Touches ExpressKey™

8 touches ExpressKey™ accessibles facilement et personnalisables propres à l’application, disposées sur le bord arrière de l’écran

Socle

Pieds déployables intégrés à un angle de 20° ; socle réglable détachable Wacom en option à un angle de 19° à 85° ;
support VESA (75 x 75 mm) permettant de fixer un bras ou un support d’un constructeur tiers
Fente de sécurité Kensington® Microsaver 2.0 (verrou vendu séparément)
Interrupteur physique marche/arrêt pour les fonctions multi-touch ; touches ExpressKey™, paramètres gain de temps sur l’écran ; Touch Ring sur une télécommande
ExpressKey™ Remote optionnelle
Utilisation main droite ou gauche ; socle intégré (4° sans pieds ou 20° avec pieds) ; socle réglable Wacom disponible en option (de 19° à 85°)*; support VESA (75 x 75 mm)
permettant de fixer un bras ou un socle d'un constructeur tiers ; Wacom Pro Pen 2 avec un revêtement confortable et ergonomique ; porte-stylet détachable à placer
de chaque côté de l’écran
Windows 7, 8.1, ou 10; macOS 10.14 ou supérieur ; interface USB-C avec DisplayPort Alternate Mode (UHD), ou interface HDMI 2.0 ou supérieure (UHD) et interface USB-A ;
accès Internet pour télécharger le pilote
Wacom Cintiq Pro, Wacom Pro Pen 2, porte-stylet avec 10 pointes de rechange (6 standard, 4 feutres) et extracteur de pointe, porte-stylet détachable avec 3 pointes
de rechange, câble USB-C à USB-C sans PVC (1,0 m), câble USB-C à USB Standard A sans PVC (1,8 m), câble HDMI 2.0 sans PVC (1.8 m), adaptateur CA sans PVC,
cordon d’alimentation (1,0 m), guide de mise en route, chiffon de nettoyage
Télécommande ExpressKey™ Remote, socle réglable Wacom, sacoche de protection Wacom (grand modèle), clavier sans fil Bluetooth®, Wacom Pro Pen 2, Wacom Pro Pen 3D,
Wacom Pro Pen fin, pointes de rechange, stylets ancienne génération (Pro, Classic, Art, Airbrush, Grip)
1 an au Japon & en Asie Pacifique ; 2 ans aux USA, Canada, Amérique latine et Chine ; 3 ans en Europe, Afrique et au Moyen-Orient avec échange sur site dans des
régions choisies**

Stylet

Sécurité
Accélérateurs de productivité
Ergonomie

Compatibilité / configuration requise
Contenu du coffret

Accessoires supplémentaires
Garantie simple

* Les spécifications peuvent être modifiées. Les valeurs indiquées dans les spécifications comme la taille de l'écran, la zone active et le poids sont données de manière approximative.
**Échange sur site disponible dans la plupart des pays de l’UE (à l’exception de Malte, Chypre, les Îles Canaries ou les DOM français). Plus d'informations sur les conditions générales à l’adresse www.wacom.com/emea-warranty.
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