La liberté de créer dans
un studio mobile puissant
Conçu pour vous donner la liberté de créer
partout, Wacom MobileStudio Pro renferme
tout un studio d’outils créatifs dans un
ordinateur ultra puissant au format tablette
équipé du nouveau stylet Wacom Pro Pen 2.
Changez votre flux de travail et passez de la
2D à la 3D de manière fluide partout où vous
souhaitez créer.

Wacom MobileStudio Pro 13 & 16
Artistes : Santtu Mustonen et Future Deluxe

La puissance d’exécuter
les plus grands projets
Wacom MobileStudio Pro a été
créé pour traiter des charges
de travail importantes. Il peut
exécuter des applications
créatives 2D, 3D et CAO
professionnelles grâce à un
système Windows 10 complet
intégré. Choisissez jusqu’à 16
Go de RAM, un processeur Intel®
Core™ i7 et une carte graphique
NVIDIA® Quadro™ – et jusqu’à 512
Go de stockage. Le Wacom Pro
Pen 2 est le stylet le plus sensible,
le plus précis et le plus réactif
que nous ayons jamais conçu.
Sentez et voyez la différence
sur l’écran
Avec une résolution jusqu’à 4K
et une reproduction des couleurs
jusqu’à 96% de l’espace Adobe®
RVB, vous verrez chaque point,
pixel ou polygone dans des
détails parfaits. La nouvelle
surface en verre dépoli offre une
bonne résistance pour reproduire
la sensation et le contrôle
habituels du stylo sur le papier.
Prêt pour la 3D
Certains modèles sont
équipés du logiciel de caméra
et de numérisation Intel® 3D
RealSense™ intégré – parfait
pour les concepteurs de produits,
ingénieurs CAO et modeleurs
3D souhaitant capturer des
objets du monde réel dans leur
démarche créative.

Principales caractéristiques :
- Wacom Pro Pen 2, sensation
naturelle et précision extrême.
- Grande puissance, corps léger
dans un design fin et élégant.
- Couleurs réalistes et résolution
jusqu’à 4K pour une expérience
créative remarquable.
- La caméra Intel® 3D RealSense™
est parfaite pour les designers
de produits, ingénieurs CAO et
modeleurs 3D.
- Le support Wacom Stand* vous
permet de choisir entre trois
différentes positions de travail
confortables et se plie à plat
pour vos déplacements.
- Les touches ExpressKey™
personnalisables, Menus
Radiaux et commandes Multitouch offrent des raccourcis
qui font gagner du temps.
- Le clavier sans fil Wacom**
est l’accessoire mobile idéal
pour une utilisation avec vos
applications créatives et
bureautiques préférées.
- Le câble Wacom Link** vous
permet de brancher votre
Wacom MobileStudio Pro sur
un autre Mac ou PC pour que
vous puissiez l’utiliser comme
écran Cintiq.
**vendu séparément

Live. Dare. Create.

Deux manières d’apprécier votre liberté de créer.
Choisissez parmi les deux tailles d’écran et les six différentes configurations possibles :

Wacom MobileStudio Pro 13

Modèle
Configurations*

Intel® Core™ i5, 64 GB**

Numéro de modèle

Intel® Core™ i5, 128 GB

Wacom MobileStudio Pro 16

Intel® Core™ i7, 256 GB

Intel® Core™ i7, 512 GB

Intel® Core™ i5, 256 GB

Intel® Core™ i7, 512 GB

DTH-W1320M

DTH-W1320H

DTH-W1620M

DTH-W1620H

DTH-W1320T**

DTH-W1320L

Saisir vos concepts sur
forme de croquis ou de
peintures

Esquisse, illustration,
conception graphique et
traitement d’images

Windows 10 Home

Windows 10 Home

Windows 10 Pro

Windows 10 Pro

Windows 10 Pro

Intel Core i5

Intel Core i5

Intel Core i7

Intel Core i7

Intel Core i5

Intel Core i7

Cartes graphiques

Intel Iris Graphics 550

Intel Iris Graphics 550

Intel Iris Graphics 550

Intel Iris Graphics 550

NVIDIA Quadro Graphics
M600M, 2GB GDDR5

NVIDIA Quadro® Graphics
M1000M, 4GB GDDR5

Stockage / mémoire

64 GB SSD / 4 GB DDR3

128 GB SSD / 8 GB DDR3

256 GB SSD / 8 GB DDR

512 GB SSD / 16 GB DDR

256 GB SSD / 8 GB DDR

512 GB SSD / 16 GB DDR

Caméras

5 MP HD à l’avant
8 MP HD à l’arrière

5 MP HD à l’avant
8 MP HD à l’arrière

5 MP HD à l’avant
8 MP HD à l’arrière

5 MP HD à l’avant, 8MP HD
et 3D Intel® RealSense™ avec
Artec 3D™ à l’arrière

5 MP HD à l’avant
8 MP HD à l’arrière

5 MP HD à l’avant, 8MP HD
et 3D Intel® RealSense™ avec
Artec 3D™ à l’arrière

Sécurité

Encoche de sécurité
Kensington®

Encoche de sécurité
Kensington®

Encoche de sécurité
Kensington®

Encoche de sécurité Kensington®
et capteur d’empreintes digitales

Encoche de sécurité
Kensington®

Encoche de sécurité Kensington®
et capteur d’empreintes digitales

Idéal pour

Système d’exploitation
Processeur

®

™

®

Dessin, traitement d’images,
Dessin, art conceptuel, 3D,
Dessin, art conceptuel, 3D/ Dessin, art conceptuel, 3D/
art conceptuel, conception peinture, graphiques d’animation CAO, graphiques d’animation, CAO, graphiques d’animation,
graphique et animation 2D & traitement d’images avancé traitement d’images avancé traitement d’images avancé

™

®

™

®

™

®

®

Windows 10 Pro
®

Dimensions de l’écran / résolution

33,8 cm (13,3") / 16:9 / WQHD (2560 x 1440)

39,6 cm (15,6") / 16:9 / UHD (3840 x 2160)

Dimensions / Poids

367 x 229 x 16 mm / 1320 g

418 x 262 x 19 mm / 2020 g

Performance des couleurs

16,7 millions de couleurs affichables, 96% de l’espace Adobe® RVB

16,7 millions de couleurs affichables, 94% de l’espace Adobe® RVB

Touches ExpressKey™

6 touches personnalisables, spécifiques selon l’application

8 touches personnalisables, spécifiques selon l’application

1000:1

Rapport de contraste

800:1

Angle de vue

178° (89°/89°) H, (89°/89°) V

Entrée graphique

USB-C (for optimum performance) or Mini DisplayPort using optional Wacom Link

Autonomie moy. de la batterie/Temps de charge Jusqu’à 6 heures* (varie selon l’utilisation) / jusqu’à 2 heures
Multi-touch

Gestes pour déplacer, zoomer et faire pivoter disponibles dans la plupart des applications, y compris Adobe® Photoshop® et Illustrator®

Stylet & détection de l’inclinaison

Pro Pen 2 sans pile avec 2 boutons latéraux personnalisables et 8192 niveaux de pression dans la pointe du stylet comme dans la gomme / ±60 niveaux, 40 degrés

Accélérateurs de productivité /
Ergonomie

Touches ExpressKey™ personnalisables, spécifiques selon l’application, un interrupteur Rocker Ring personnalisable 4 positions avec fonction TouchRing par défaut et bouton Accueil, fonction « Changer écran » (une fois branché
à un Mac ou PC via le câble Wacom Link disponible en option), commandes à l’écran, Menu Radial et paramètres faisant gagner du temps, utilisation pour les droitiers ou gauchers / support amovible en option avec 3 positions d’angle

Ports USB / Stockage supplémentaire 3 ports USB-C / carte SDXC (uhs-ii), carte mémoire ou disque dur externe (à acheter séparément)
Technologie sans fil

802,11 ac (sans fil) / technologie Bluetooth® 4,1

Audio / Vidéo

2x haut-parleurs 1,5 W, 2 caméras (5 MP HD à l’avant, 8 MP HD à l’arrière), caméra 3D Intel® RealSense™ avec Artec 3D™ (modèles 512 Go seulement), 1 prise casque (audio/combo), USB-C (sortie vidéo)

Configuration requise

Avec Wacom Link en option : Windows® 7 ou supérieur. Mac OS X 10,10 ou supérieur. Port USB-C ou (Mini DisplayPort et port USB). Accès Internet.

Contenu du coffret

Wacom MobileStudio Pro, Pro Pen 2, étui du stylet avec 3 pointes de rechange, bagues colorées et trou extracteur, porte-stylet, bloc d’alimentation + câble d’alimentation, guide de mise en route, chiffon de nettoyage

Accessoires en option

Clavier Wacom Bluetooth®, câble Wacom Link, support, sacoche de protection, télécommande ExpressKey,™ Wacom Color Manager, pointes, Pro Pen 2 + étui, stylets des générations précédentes

* Spécifications Wacom MobileStudio Pro sous réserve de modifications. L’autonomie de la batterie varie selon le mode d’utilisation des produits et les paramètres sélectionnés sur l’appareil. ** Ce modèle est seulement disponible sur Wacom Store.
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