Libérez votre talent
avec Wacom Cintiq
Wacom Cintiq 16 représente une nouvelle
catégorie d’écran de création à stylet avec ses
fonctionnalités optimisées pour les jeunes artistes.
Votre travail prend une autre dimension grâce à
la fidélité des couleurs et à la netteté de la haute
définition associées à l’extrême réactivité du
stylet Wacom Pro Pen 2.

Créer directement sur l’écran
Wacom Cintiq associe le stylet et
l’écran pour une expérience fluide
et totalement naturelle.
Le stylet Wacom Pro Pen 2 possède
8 192 niveaux de sensibilité à la
pression et s’active avec un
minimum de force de sorte qu’il
détecte même les traits de crayon
les plus légers. Il offre une précision
et une maîtrise incroyables,
réagissant à l’inclinaison de la main
et répondant précisément et
immédiatement à chaque
mouvement.
Un stylet pour vous surpasser
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Live. Dare. Create.

Le stylet Wacom Pro Pen 2
ressemble à un stylo traditionnel.
Intuitif, il vous permet de donner
vie immédiatement à vos idées
sans avoir besoin d’apprendre de
nouvelles techniques.
•	Le stylet Wacom Pro Pen 2 offre
précision et maîtrise, possède
8 192 niveaux de sensibilité à la
pression, s’active avec un
minimum de force et détecte
parfaitement l’inclinaison.
•	Grâce à la technologie de
résonance électromagnétique
(EMR), ne rechargez jamais votre
stylet : il tire toute l’énergie dont
il a besoin de l’écran Wacom
Cintiq.
•	Sa prise en main est excellente
grâce à la bonne répartition du
poids, à la zone de préhension en
caoutchouc et à l’accessibilité
des deux boutons latéraux.

•	Les boutons latéraux programmables vous permettent d’accéder
facilement aux raccourcis de vos
logiciels préférés.
Un écran conçu pour la créativité
Conçu pour vous aider à faire la
différence, le stylet Wacom Pro Pen
2 s’associe à l’écran plat 15,6" de la
tablette Cintiq pour accroître votre
confort et votre productivité
pendant que vous créez
•	Évitez les reflets désagréables
pendant que vous travaillez
grâce au film mat.
•	Grâce à la diminution de la
parallaxe, votre curseur apparaît à
l’endroit exact que vous avez
choisi.
•	Votre Wacom Cintiq est votre
meilleure alliée, projet après
projet : vous pouvez compter sur
ses matériaux résistants
anti-rayures.
•	Adoptez la posture parfaite : ses
deux pieds pliables vous
permettent d’ajuster sa position
pour créer en toute liberté. Un
socle disponible en option vous
offre encore plus de flexibilité et
de positions ergonomiques.
•	La résolution 1 920 x 1 080 Full
HD confère une netteté
incroyable à l’écran. Plus aucun
détail ne vous échappe.
•	Pour personnaliser encore
davantage votre méthode de
travail, l’écran Wacom Cintiq est
compatible avec l’ensemble des
stylets et accessoires de la
gamme Wacom.

Modèle

Wacom Cintiq 16

Référence du modèle

DTK-1660

Dimensions de l'écran / Résolution

39,6 cm (15,6") / Full HD 1 920 x 1 080

Surface active

344 x 194 mm

Taille

422 x 285 x 24,5 mm

Poids

1,9 kg sans le socle en option

Performance des couleurs

16,7 millions (8 bits), 72 % du NTSC

Angle de vision

176/176 (typique) / 140/140 (mini.)

Rapport de contraste / Temps de réponse

1 000:1 (typique) / 600:1 (mini.)

Temps de réponse

25 ms

Consommation électrique

Mode Marche (maxi.) : 27 W
Mode veille : inf. ou égale à 0,5 W (débrancher le câble USB)
Mode Arrêt : inf. ou égale à 0,5 W

Rapport largeur / hauteur / luminosité

16:9 / 210 cd/m2 (typique) (verre compris), luminance du blanc (centre) 180 cd/m2 (mini.)

Température de couleur / Couleur
personnalisée

9300 K, 6500 K, 5000 K, RVB personnalisé

Connectivité

Câble 3 en 1 (avec HDMI 1.4, USB 2.0 et bloc d’alimentation CA)

Stylet

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

Détection de l’inclinaison du stylet / Plage

± 60 niveaux / 60 degrés

Télécommande ExpressKey™ (en option)

17 touches ExpressKey personnalisables et propres à l'application, Touch Ring, Rocker Ring/Home Button, mode de précision, changer écran, menu radial et
panoramique dédié, défilement, zoom, épaisseur de la forme

Socle

Pieds pliables intégrés pour un angle de 19° ; socle en option pour un angle de 19° - 68°

Sécurité

Fente de sécurité Kensington® (verrou vendu séparément)

Accélérateurs de productivité

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

Ergonomie

Utilisation avec la main droite ou la main gauche ; pieds pliables intégrés : socle disponible en option ; stylet Wacom Pro Pen 2 à prise ergonomique confortable

Compatibilité / Configuration requise

Windows® 7 ou version supérieure (dernier service pack/build), Mac OS® X 10.12 ou version supérieure (dernière mise à jour) ; accès à Internet pour le
téléchargement du pilote

Contenu du coffret

Écran interactif Wacom Cintiq 16, stylet Wacom Pro Pen 2, porte-stylet amovible avec 3 pointes de rechange (standard) et extracteur de pointe, câble 3
en 1 (1,8 m), bloc d’alimentation CA m(12 V, 3 A, 36 W), câble d’alimentation (1,8 m), guide de mise en route, carte de garantie (Japon, Asie-Pacifique, Chine
uniquement), fiche d’informations réglementaires

Accessoires complémentaires

Télécommande ExpressKey™, socle, sacoche de protection Wacom L, clavier sans fil Bluetooth®, stylet Wacom Pro Pen 2, stylet Wacom Pro Pen 3D, stylet Wacom
Pro Pen Slim, pointes de rechange, stylets ancienne génération (Pro, Classic, Art, Aérographe, Grip)

Garantie simple

2 ans aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ; 1 an 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.
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