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sur un monde fantastique et exalt
Découvrez l'exceptionnel Cintiq 13HD !

Daniel Lieske | Créateur de bandes dessinées

Tout comme notre précurseur Daniel Lieske, découvrez la puissance ultra-performante de l’écran
Cintiq dans un format compact et mince. Cintiq 13HD est un écran interactif à stylet qui vous
permet de travailler directement sur un écran Full HD 13,3". Il offre de nombreux avantages
propres aux formats plus grands des écrans Cintiq, tels que les quatre touches ExpressKeys
personnalisables, l’interrupteur Rocker Ring et le bouton Home Button. Écran LED haute résolution
Full HD 1920 x 1080 pixels avec angle de vision de 178° et 16,7 millions de couleurs.
Le socle amovible peut être réglé selon trois angles de travail différents et vous pouvez également
utiliser l’écran Cintiq 13HD à plat sur votre bureau, ou posé sur vos genoux. Le nouveau stylet
Pro Pen, avec ses 2048 niveaux de pression, sa reconnaissance de l’inclinaison et son format
ergonomique et plus confortable, permet un contrôle précis et un contact tactile plus affuté que
jamais. Le nouveau stylet Pro Pen est livré dans un étui de transport compact équipé d’espaces
de rangement pour les pointes et les anneaux de couleur supplémentaires qui vous aideront
à personnaliser et à identifier facilement votre stylet. L’expérience Cintiq 13HD commence
dès l’installation, simple et innovante. Notre câble 3 en 1 réduit l’encombrement et facilite la
connexion à chaque Mac ou PC.

FONCTIONS PRINCIPALES
–– Écran LED haute résolution Full HD 13,3" 1920 x 1080 pixels avec angle de vision de 178° et
16,7 millions de couleurs
–– Un format compact et mince qui n’encombre pas votre bureau
–– Le nouveau stylet Pro Pen sensible à 2048 niveaux de pression pour un contrôle précis et naturel
–– Les quatre ExpressKeys personnalisables, l’interrupteur Rocker Ring et le bouton Home Button
pour accéder aux principales fonctions, que vous soyez droitier ou gaucher
–– Un socle amovible et réglable selon trois angles de travail différents
–– Simplicité de la connexion à chaque Mac ou PC grâce au nouveau câble 3 en 1

*
*Pionniers d’aujourd’hui

ENTREE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Dimensions

375 x 248 x 14 mm (14,75 x 9,75 x 0,5 pouces)

Stylet

Pro Pen

Poids

1,2 kg

Niveaux de pression

2048 sur pointe du stylet et gomme

Réglage du socle

trois angles (22°, 35° et 50°),
à plat si le socle est détaché

Type

sensible à la pression, sans fil, sans pile

Commutateurs

commutateur de pointe, commutateurs deux faces, gomme

Branchement sur PC et Mac

HDMI, USB

Reconnaissance de l’inclinaison

±60 niveaux

Systèmes d’exploitation pris en charge

Windows® 8, 7 (32 / 64 bits), Vista SP1, XP SP2
Mac : OS X v10.6.8 ou version supérieure
(processeur Intel)
DTK-1300

Pointes

5 pointes standard, 3 pointes feutre, 1 pointe tactile

Étui de stylet

oui

Socle du stylet

oui

Zone de prise

caoutchouc en silicone sans latex

Technologie

méthode de résonance électromagnétique brevetée

Résolution

5080 lignes par pouce

ExpressKeys™

4 touches personnalisables, spécifiques à l’application

Rocker Ring

4 fonctions personnalisables

Home Button

1 fonction personnalisable

Menu radial

oui

Mode de précision

oui

Commutateur d’affichage

oui

Numéro de modèle
ÉCRAN
Type

TFT à matrice active a-Si, LCD, IPS, rétroéclairage LED

Taille de l’écran (diagonale)

338 mm (13,3 pouces)

Résolution

Full HD (1920 x 1080 pixels)

Performance des couleurs
Rapport

16,7 millions de couleurs, gamme de couleurs 75 %
Adobe RGB
16:9

Angle de vue (horizontal/vertical)

178° (89°/89°), (89°/89°)

Rapport de contraste

700:1

Luminosité

250 cd/m2

Connexion

Taux de réponse

25 ms

Câbles inclus

câble Wacom 3 en 1

Surface active

299 x 171 mm (11,75 x 6,75 pouces)

Branchement sur PC et Mac

HDMI et USB

Taille de pixels

0,15 x 0,15 mm

Connexion de l’écran

câble Wacom 3 en 1

Plaque de recouvrement

verre trempé à traitement anti-reflets

Connexion périphérique

port USB 2.0

Exigences de fonctionnement et d’alimentation
Entrée de l’alimentation électrique

100 à 240 V ca, 50/60 Hz

Sortie de l’alimentation électrique

19 V cc, 1,58 A (max)

Consommation électrique

9,0 W (max.), 1 W maximum en mode veille,
0,5 W maximum éteint
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