Cintiq 24HD touch.
Explorez les nouvelles dimensions de la créativité professionnelle. Plongez-vous complètement dans votre
processus de création en travaillant de manière naturelle, directement sur l'écran – zoomez, passez en panoramique,
faites pivoter et pilotez votre travail avec des mouvements multi-touch intuitifs. Le Cintiq 24HD touch offre des
couleurs plus vraies que nature, avec 97% de l’espace de couleur Adobe RGB et plus d’un milliard de couleurs sur
son écran 24 pouces HD. Le socle innovant vous permet de placer rapidement l’écran dans de multiples positions
de travail ergonomiques, tandis que la technologie de pointe du stylet vous permet de contrôler avec précision
les effets sensibles à la pression.
Explorez votre potentiel créatif et améliorez la productivité de votre travail pour le design, l’image, la vidéo et
les œuvres artistiques – grâce à l’esprit pionnier du Cintiq 24HD touch.

Caractéristiques principales.
-- Travaillez de manière naturelle et intuitive sur l'écran. Avec le stylet professionnel du Cintiq, esquissez,
peignez, concevez et traitez vos images directement sur la surface de l‘écran.
-- Configuration multi-touch intuitive. Activation des fonctions panoramique, zoom, rotation et navigation
du bout des doigts (Windows 7 ou version ultérieure, Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure).
-- Couleurs plus vraies que nature : le Cintiq 24HD touch affiche 97% de l‘espace de couleur Adobe RGB
et 1,07 milliard de couleurs.
-- Format large, écran 24 pouces HD avec angle de vue extra-large. Idéal pour travailler sur
des contenus HD en format large.
-- Socle innovant permettant de placer rapidement le Cintiq 24HD dans de multiples positions de travail
ergonomiques. Il peut même dépasser votre bureau de manière à se trouver au-dessus de vos genoux,
dans une position idéale pour créer.
-- La technologie du stylet sensible à la pression et à l‘inclinaison reproduit les techniques de création
avec des outils traditionnels tels que des crayons, des marqueurs et des pinceaux
-- Le rétroéclairage RGB LED et le logiciel de calibrage des couleurs Wacom vous permettent
de régler avec précision la performance de vos couleurs.
-- Les ExpressKeys, les Touch Rings et les menus radiaux vous permettent de gagner
du temps, grâce à un accès personnalisable à des raccourcis et à des fonctions supplémentaires.

Je mets l’accent sur la 
possibilité de donner une 
enveloppe « réelle » à toutes les
idées qui me passent par la tête.
Daniele Danko Angelozzi | Artiste 3D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

SAISIE AU STYLET

Dimensions

769,3 x 463,74 x 64,0 mm, sans socle

Technologie

résonance électromagnétique

Poids

Surface active

518,4 x 324,0 mm

Socle

28,6 kg, avec socle
13,7 kg, sans socle
positionnement flexible

Résolution

0,005 mm par point (5080 lpi)

Interfaces

DisplayPort, DVI, VGA, USB

Gestion de l‘alimentation

VESA DPMS

Consommation maximale

78 W, 2 W en mode veille, 1 W éteint

Systèmes d’exploitation pris en charge

Windows® (32 / 64 bit): 7, 8
Macintosh®: OS X, version 10.5.8 ou posterieur

Précision des coordonnées

± 0,5 mm, centre

Hauteur de lecture

5 mm, centre

Taux de transfert des données

133 points par sec.

Niveaux de pression

2048

SAISIE TACTILE
ÉCRAN

Technologie

technologie capacitive

Surface active

518,4 x 324,0 mm

Résolution

0,1 mm par point

Type

a-SI Active Matrix TFT LCD (H-IPS)

Dimensions de l’écran (en diagonale)

610 mm (24,1")

Surface d’affichage

518,4 x 324,0 mm

Rapport largeur/hauteur

16:10

Résolution

WUXGA (1920 x 1200 pixels)

Pas de pixel

0,27 x 0,27 mm

BRANCHEMENT

Couleurs

Tension d’entrée

tension alternative 100 à 240 V, 50/60 Hz

Luminosité

1,07 milliard (avec DisplayPort),
16,7 millions (avec DVI ou VGA)
300 cd/m2

Tension de sortie

tension continue 24 V

Rapport de contraste

850:1

Temps de réponse

13 ms

Angle de vision (horizontal/vertical)

178°/178°

Plaque de recouvrement

durcie, avec film antireflet

Plug & Play

DDC 2B, DDC/CI

Entrée vidéo

DisplayPort, DVI-I, DVI-A (VGA)

Précision des coordonnées

± 1 mm, centre

Taux de transfert des données

100 points par sec.

CARTE GRAPHIQUE
Type

toute carte graphique DisplayPort, VGA ou DVI
(connexion DVI ou DisplayPort recommandée)
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