Cintiq. Créez directement sur écran.
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Modèle compact pour dessiner

Taille d’écran idéale pour une conception graphique créative

Modèles haut de gamme pour des productions minutieuses et
parfaitement au point

Encombrement limité et format
léger pour une grande flexibilité
d’utilisation

Tournez et faites pivoter l’écran
comme une toile ou une feuille
de papier

Tournez et faites pivoter l’écran
comme une toile ou une feuille de
papier, avec saisie multi-touch

La référence en matière de création
sur écran, avec un format ergonomique conçu pour fonctionner
pendant de longues heures

Le modèle ultime : coloris
réalistes et ergonomie sans égale
– avec saisie multi-touch

Domaine créatif

Esquisse
Dessin

Esquisse
Dessin
Peinture

Esquisse
Dessin
Peinture

Esquisse
Dessin
Peinture
Production 3D

Esquisse
Dessin
Peinture
Production 3D
Retouche photo haut de gamme

Type de produit

Écran interactif compact et mince

Moniteur créatif

Moniteur créatif avec saisie multitouch

Console de travail créative

Console de travail créative avec
saisie multi-touch

Socle d’écran

Socle amovible et réglable
4 positions

Socle rotatif à ± 180° de rotation et
positions d’inclinaison de 10° à 65°

Socle rotatif à ± 180° de rotation et
positions d’inclinaison de 10° à 65°

Socle entièrement réglable et
ergonomique

Socle entièrement réglable et
ergonomique

Technologie

LCD IPS

LCD IPS

LCD IPS

LCD IPS

LCD IPS

Ø / résolution

33,8 cm (13,3") 1920 x 1080

54,6 cm (21,5") 1920 x 1080

54,6 cm (21,5") 1920 x 1080

61 cm (24") 1920 x 1200

61 cm (24") 1920 x 1200

Taille (P/H / P) en mm

375 x 248 x 14

650 x 400 x 55

650 x 400 x 55

769 x 463 x 64

769 x 463 x 64

Gamme de couleurs
Adobe RGB

75 %

72 %

72 %

92 %

97 %

Couleurs affichables

16,7 millions

16,7 millions

16,7 millions

16,7 millions

1,07 milliard

Rapport de contraste

700:1

1000:1

900:1

550:1

850:1

Luminosité (typique)

250 cd/m

230 cd/m

210 cd/m

190 cd/m

300 cd/m2

Multi-touch

Non

Non

Oui

Non

Oui

Prix de vente conseillé en €

899,90 €

1799,90 €

2299,90 €

2299,90 €

3499,90 €
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