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Live. Dare. Create.

Vous n’en croirez pas vos yeux… 
ni vos doigts
Avec une résolution 4K et une 
précision des couleurs pouvant 
atteindre 94 % du RVB Adobe®, 
vous avez enfin trouvé un écran 
qui vous plonge dans les détails. 
Sa surface en verre dépoli vous 
procure les mêmes sensations 
que le crayon sur le papier, avec 
la bonne dose de résistance. Vous 
oublierez que vous dessinez sur 
un écran.

Nouveau Wacom Pro Pen 2 : 
naturel et précis
Notre nouveau Wacom Pro Pen 2 
deviendra instantanément 
votre outil de création préféré. 
Plus précis et plus réactif que 
tous les autres stylets que nous 
avons mis au point, il vous offre 
un niveau de maîtrise sans 
précédent pour créer des formes 
extraordinaires.

Une taille adaptée à votre style
13" ou 16" : à vous de choisir. 
Si vous préférez un format 
plus compact parce que vous 
dessinez beaucoup, la Wacom 
Cintiq Pro 13, légère et plus 
facile à transporter, est l’outil 
qu’il vous faut. La Wacom Cintiq 
Pro 16, avec son écran 4K plus 
large, est parfaite pour les 
peintures et les retouches.

Principales caractéristiques

-  Un dessin avec stylet sur 
écran à la fois intuitif et 
précis : une révolution pour les 
professionnels de la création.

-  Deux formats au choix selon 
votre style : 13" (1 920 x 1 080 
pixels, 87 % du RVB Adobe®) et 
16" (3 840 x 2 160 pixels, 94 % 
du RVB Adobe®).

-  Pratiquement aucun décalage 
au niveau du dessin, un support 
incliné naturel et aucune pile ni 
batterie à recharger.

-  Des couleurs naturelles et et 
une résolution jusqu’à 4K pour 
un rendu aussi vrai que nature.

-  La télécommande Wacom 
ExpressKey™* vous permet 
de conserver vos précieux 
raccourcis clavier à portée de 
main pour gagner du temps.

-  Socle intégré pour travailler 
avec une certaine inclinaison.

-  Le socle Wacom* vous offre 
trois positions de travail 
confortables au choix et se 
replie à plat pour le transporter 
partout avec vous.

 *Vendus séparément

Retrouvez toutes les 
sensations du crayon sur un 
écran grâce à notre stylet

La nouvelle Wacom Cintiq Pro vous offre une 
expérience du dessin sur un écran avec un stylet 
comme aucune autre. Conçue pour les artistes 
et les designers professionnels, elle associe la 
sensibilité de notre nouveau Wacom Pro Pen 2 à 
une ultra-haute résolution pour vous offrir l’écran 
de création à stylet le plus intuitif et le plus 
abouti à ce jour. Grâce à elle, rapprochez-vous 
immédiatement de vos créations.



La Wacom Cintiq Pro qui vous correspond

www.wacom.com

Modèle Wacom Cintiq Pro 13 Wacom Cintiq Pro 16*
Référence du modèle DTH-1320 DTH-1620 

Dimensions de l’écran / Résolution 33,8 cm (13,3") / Full HD (1 920 x 1 080) 39,6 cm (15,6") / Ultra HD (3 840 x 2 160)

Surface active 294 x 166 mm 345 x 194 mm

Taille 360 x 235 x 13,9 mm 410 x 265 x 17,5 mm

Poids 1,1 kg sans socle en option 1,5 kg sans socle en option

Performance des couleurs 16,7 millions (8 bits), 87 % du RVB Adobe® 16,7 millions (8 bits), 94 % du RVB Adobe®

Angle de vue 160° (80°/80°) H, (80°/80°) V 176° (88°/88°) H, (88°/88°) V

Rapport de contraste / Temps de réponse 800:1 / 30 ms 1000:1 / 25 ms

Consommation électrique Consommation électrique maximale : 20 W, 3 W voire moins en veille.  
0,5 W voire moins en mode veille (USB non connecté) ou en mode arrêt

Consommation électrique maximale : 30 W, 3 W voire moins en veille.  
0,5 W voire moins en mode veille (USB non connecté) ou en mode arrêt
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S’applique aux deux modèles

Rapport largeur/hauteur / Luminosité 16:9 / 250 cd/m2

Préréglages standard du secteur RVB Adobe®,  point blanc générique 6 500 K

Connectivité 3 interfaces USB-C, un slot SDXC et une prise casque

Entrée graphique USB-C (pour des performances optimales) ou Mini DisplayPort

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

Stylet Wacom Pro Pen 2 sans batterie avec deux boutons latéraux personnalisables et 8192 niveaux de pression sur la pointe de stylet et la gomme (principe à résonance électromagnétique breveté)

Reconnaissance de l’inclinaison du stylet/Plage ± 60 niveaux / 60 degrés

Télécommande ExpressKey™  
(en option)

17 touches ExpressKey™ personnalisables par application, Touch Ring, Rocker Ring/Home Button, mode de précision, basculement entre écrans, menu radial et 
panoramique dédié, défilement, zoom, épaisseur de la forme

Socle Pieds déployables intégrés pour un angle de 20° ; socle amovible Wacom à 3 angles en option*

Sécurité Slot de sécurité mobile Kensington® MiniSaver™ (slot de sécurité vendu séparément)

Accélérateurs de productivité Paramètres pour le gain de temps à l’écran ; touches ExpressKey™,  Touch Ring sur la télécommande ExpressKey™ en option

Ergonomie Utilisation de la main droite ou de la main gauche ; socle intégré (5° sans pieds ou 20° avec pieds) ; socle Wacom 3 positions disponible en option* ; Wacom Pro Pen 2  
à prise ergonomique confortable

Compatibilité / Configuration requise Windows® 7 SP1 ou plus / Mac : OS® X 10.10 ou plus, processeur Intel®,  interface USB-C pour des performances optimales (ou Mini DisplayPort et interface USB standard), accès Internet

Éléments fournis Wacom Cintiq Pro, Wacom Pro Pen 2 avec bagues colorées, porte-stylet avec 10 pointes de rechange (6 standard, 4 feutre) et extracteur de pointe, porte-stylet amovible, 
bloc d’alimentation, câble d’alimentation, adaptateur Wacom® Link avec USB-C, Mini DisplayPort et câble/connecteurs USB, guide de mise en route, chiffon de nettoyage

Accessoires en option Télécommande ExpressKey™,  socle Wacom*,  sacoche de protection Wacom*,  Wacom Color Manager, clavier sans filBluetooth®,  Wacom Pro Pen 2, pointes de rechange, 
stylets ancienne génération (Pro , Classic, Art, Airbrush, Grip)

Garantie simple 3 ans en Europe

*Disponible début 2017. 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.
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