
Live. Dare. Create.

Créez directement à 
l’écran grâce à notre stylet 
doté d’une incroyable 
sensation de naturel
Les Wacom Cintiq Pro 32 et 24 sont des écrans de 
création à stylet perfectionnés. Associés au stylet 
Wacom Pro Pen 2, ils sont conçus pour sublimer 
chaque éclair de génie.   

Un écran à l’ergonomie et 
aux sensations extrêmement 
naturelles
Leur écran en verre dépoli 
vous procure une sensation 
tactile unique lorsque vous 
dessinez, comme si votre stylo 
glissait sur le papier, et réduit 
l’éblouissement et les reflets 
indésirables.  

Il reproduit les couleurs avec 
réalisme avec une précision 
de l’ordre de 99 % de l’espace 
colorimétrique Adobe RVB. Par 
ailleurs, sa résolution de 4K vous 
permet d’examiner votre création 
dans les moindres détails avec 
une précision au millimètre près.   

Stylet Wacom Pro Pen 2 :  
naturel et précis
C’est le nec le plus ultra en 
matière de technologie de stylet 
créatif. Avec ses 8 192 niveaux 
de sensibilité à la pression et 
son impeccable détection de 
l’inclinaison, il est capable de 
suivre le moindre trait, le moindre 
mouvement de votre main avec 
une précision redoutable.

Principales fonctionnalités 

- Inclut le stylet Wacom Pro Pen 2

- Écrans 4K haut de gamme avec 
une performance des couleurs 
jusqu’à 99 % de l’espace 
colorimétrique Adobe RVB.

- Raccourcis multi-touch*, clavier 
à l’écran, menus radiaux et 
télécommande ExpressKey™ 
pour une expérience plus 
intuitive.   

- Pieds intégrés permettant de 
relever votre Wacom Cintiq Pro 
de 5° à 20°.

- Transformez votre Cintiq 
Pro 24 ou 32 en un puissant 
ordinateur créatif à stylet 
autonome avec le module PC 
pour la création Wacom Cintiq 
Pro Engine.

- Le socle ergonomique Wacom 
en option permet de relever, 
d’incliner et d’orienter votre 
Cintiq Pro pour trouver la 
position de travail la plus 
naturelle pour vous.

- Compatibilité Mac et Windows

 * sur les modèles tactiles
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Le modèle Cintiq Pro adapté à vos besoins
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Modèle Wacom Cintiq Pro 24 Wacom Cintiq Pro 32
Numéro de modèle Écran de création à stylet DTK-2420 et écran de création tactile à stylet DTH-2420 Écran de création tactile à stylet DTH-3220

Dimension de l'écran / Résolution 59,94 cm (23,6") / 4K : Ultra HD (3840 x 2160) 80 cm (31,5") / 4K : Ultra HD (3840 x 2160)

Surface active 522 x 294 mm 697 x 392 mm

Dimensions / Poids (sans le socle en option) 677 x 394 x 47 mm / 7 kg 854 x 506 x 53,25 mm / 13 kg

Performance des couleurs 1,07 milliard de couleurs (10 bits), 99 % de l’espace colorimétrique Adobe RVB 1,07 milliard de couleurs (10 bits), 98 % de l’espace colorimétrique Adobe RVB

Rapport largeur / hauteur 16:9 16:9 

luminosité 350 cd/m2 340 cd/m2

Taux de contraste 1000:1 1000:1

Taux de réponse 12 ms 8 ms

Wacom Cintiq Pro Engine Modèle Xeon Modèle i5
Numéro de modèle DPMW1000H DPMW1000L

Processeur Intel® Xeon® E3-1505M V6 (jusqu’à 4 GHz) Intel® Core™ i5-7300HQ (jusqu’à 3,5 GHz)

Carte graphique NVIDIA® Quadro® P3200M équipée de 6 Go de mémoire RAM GDDR5 NVIDIA® Quadro® P3200M équipée de 6 Go de mémoire RAM GDDR5

Mémoire RAM / Mémoire extensible 2 barrettes de mémoire DDR-2400 de 16 Go / Mémoire au maximum (32 Go) 1 barrette de mémoire DDR-2400 de 16 Go / Extensible à 32 Go (maximum)

Stockage / Extension Disque SSD PCIe Gen3 de 512 Go (M.2 2280) / Extensible à l’aide de tous les disques SSD PCIe de taille 
M.2 2280 et M.2 22110

Disque SSD PCIe Gen3 de 256 Go (M.2 2280) / Extensible à l’aide de tous les disques SSD PCIe de 
taille M.2 2280 et M.2 22110

Système d'exploitation Windows 10 Pro for Workstations Windows 10 Pro

Dimensions / Poids 217 x 445 x 29,5 mm / 2 kg

Sortie vidéo / Autres connexions 1 port Mini DisplayPort (DP1.2, 4K 60 Hz), 1 port Mini-HDMI (HDMI 2.0, 4K 60 Hz) / 1 port LAN (Gigabit), 1 prise DC (pour Wacom Cintiq Pro Engine), 1 prise DC (pour Wacom Cintiq Pro),  
1 prise DC (pour la station d’accueil Wacom Cintiq Pro)

Contenu du coffret
Wacom Cintiq Pro Engine – modèle Xeon ou i5, adaptateur d’alimentation AC, cordon d'alimentation, tournevis en L, 2 vis de fixation au Wacom Cintiq Pro 24/32, guide de mise en route, document 
« Informations importantes sur le produit ». Accès à Internet requis pour la mise à jour des pilotes.

Garantie simple « 1 an aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine ; 2 ans en Europe ; 1 an au Japon et en Asie-Pacifique »

Angle de vue 176° (88°/88°) H, (88°/88°) V

Standards prédéfinis de l'industrie 6500° K point blanc par défaut

Connectivité 4 ports* USB 3.0, 1 port USB-C, 1 port HDMI 2.0, 1 port DisplayPort, 2 ports USB-A (un pour le dongle de la télécommande ExpressKey), prise pour casque audio, microphone intégré

Entrée graphique Port USB type C (compatible avec le mode alternatif DisplayPort), DisplayPort ou HDMI2.0 (requis pour la résolution 3840 x 2160)

Multi-touch Gestes de panoramique, de zoom et de rotation disponibles dans la plupart des applications, y compris dans Adobe® Photoshop® et Illustrator® Disponible sur les modèles tactiles uniquement (DTH-2420 et DTH-3220)

Stylet Stylet Pro Pen 2 sans pile avec deux boutons latéraux personnalisables et 8 192 niveaux de pression dans la pointe du stylet et la gomme (technologie à résonance électromagnétique brevetée)

Plage / détection de l'inclinaison du stylet ± 60 niveaux / 60 degrés

Télécommande ExpressKey™ / 
Accélérateurs de productivité

télécommande ExpressKey™ avec 17 boutons personnalisables et propres à l'application, bouton Touch Ring, Rocker Ring/Home Button, mode de précision, menu radial et touches de basculement entre écrans, fonctions 
dédiées de panoramique, défilement, zoom, épaisseur de la forme, paramètres gain de temps

Sécurité Emplacement de sécurité Kensington® (système de sécurité disponible séparément).

Ergonomie Socle intégré (5° sans pieds ou 20°avec pieds). Socle ergonomique Wacom avec rotation (en option)

Compatibilité / configuration requise PC : Windows® 7 ou version supérieure (dernier service pack ou dernière version), Mac : OS X® 10.11 ou version supérieure (dernière mise à jour) ; port USB-C port avec mode alternatif DisplayPort (UHD) ou Mini 
DisplayPort/DisplayPort (UHD) et USB-A, ou HDMI 2.0 (UHD) et USB-A ; accès à Internet pour le téléchargement des pilotes.

Contenu du coffret Wacom Cintiq Pro 24 ou 32, stylet Wacom Pro Pen 2 avec jeu d’anneaux 4 couleurs, télécommande ExpressKey™ (avec dongle RF USB-A et câble de chargeur micro-USB vers USB de 30 cm), porte-sylet avec 10 pointes 
de rechange (6 standard, 4 en feutre) et extracteur de pointe, porte-stylet, adaptateur AC 180 W et câble d’alimentation de 1,8 m, câble USB-C vers USB-C de 1,5 m, câble DisplayPort vers DisplayPort de 3 m, câble HDMI 
2.0 vers HDMI 2.0 de 3 m, câble standard USB-A vers USB-A de 3 m, adaptateur DisplayPort vers Mini DisplayPort, guide de mise en route, document « Informations importantes sur le produit », chiffon de nettoyage

Accessoires supplémentaires Socle ergonomique Wacom, Wacom Cintiq Pro Engine (voir détails ci-dessous), Wacom Colour Manager, stylet Wacom Pro Pen 3D, clavier Wacom, pointes de rechange Wacom (standard et souples) pour le 
stylet Wacom Pro Pen 2, autres stylets de génération précédente (Classic Pen, Airbrush, Art Pen, Pro Pen), télécommande ExpressKey de rechange, stylet Wacom Pro Pen 2 de rechange

Garantie simple “2 ans aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine ; 3 ans en Europe, en Afrique, en Chine et au Moyen-Orient ; 1 an au Japon et en Asie-Pacifique”

Les valeurs des spécifications comme la taille de l’écran, la surface active et le poids sont indiquées approximativement et sous réserve de modifications.     *En cas de connexion à un ordinateur hôte par USB-C (y compris Wacom Cintiq Pro Engine), le débit des ports USB 3.0 des Cintiq Pro est égal à celui de l’USB 2.0 pour garantir la compatibilité avec la bande passante vidéo 4K.


