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Michaela Maginot | Graphiste

Offrez à vos sens une expérience
hors du commun – plongez dans votre
image numérique avec la Cintiq 22HD touch.
Repoussez les frontières de votre créativité d’avant-garde : avec son écran Full HD
de 21,5” affichant une résolution de 1920 x 1080 pixels et 16,7 millions de couleurs, la
Cintiq 22HD touch vous offre de nombreuses innovations pour vous aider dans votre
travail. Cet écran interactif à stylet vous donnera vraiment l’impression de prolonger
naturellement vos sens en vous offrant une expérience de création sur écran d’une
parfaite fluidité : grâce à la combinaison de ses nombreuses fonctions, vous plongerez
littéralement dans votre image numérique et comprendrez tout ce que la Cintiq 22HD
a de fascinant.
Une expérience de création
Appréciez la précision et la maîtrise intuitive de la création sur écran, avec le stylet
Wacom sensible à la pression et des gestes multipoint pour positionner et parcourir
votre œuvre.
Créez en tout confort
Le socle ergonomique de la Cintiq 22HD touch permet une utilisation en mode
paysage ou portrait et s’adapte aisément à votre position de travail préférée
pour un confort ultime.
Maximisez votre productivité
Travaillez avec rapidité et facilité grâce aux ExpressKeys, aux Touch Strips et aux gestes
multipoint personnalisables qui mettent vos raccourcis favoris au bout de vos doigts.
Mais ce n’est pas tout ! La Cintiq 22HD touch est compatible Mac et PC, elle fonctionne
en parfaite harmonie avec la configuration de votre ordinateur, et vous pouvez
facilement l’accessoiriser avec toute une gamme de stylets, de gaines et de pointes
de stylet compatibles.

*
*Pionniers d’aujourd’hui

ENTREE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Dimensions

650 x 400 x 67,5 mm

Stylet

Grip Pen

Poids

8,4 kg, avec socle
6,7 kg, sans socle

Niveaux de pression

2048 sur pointe du stylet et gomme

Type

sensible à la pression, sans fil, sans pile

rotation de l’écran vers la gauche et la droite (180°),
inclinaison de 10° à 65°

Commutateurs

commutateur de pointe, commutateurs deux faces, gomme

Reconnaissance de l’inclinaison

±60 niveaux

Pointes

6 pointes standard, 3 pointes feutre, 1 pointe tactile

Porte-stylet

oui

Zone de prise

caoutchouc en silicone sans latex

Technologie

méthode de résonance électromagnétique brevetée

Résolution

5080 lignes par pouce

ÉCRAN

ExpressKeys™

16 touches personnalisables, spécifiques à l’application

Type

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

Touch Strips

2, à l'arrière de l'écran, 4 fonctions chacun

54,6 cm (21,5")

Menu radial

oui

Résolution

Full HD (1920 x 1080 pixels)

Mode de précision

oui

Performance des couleurs

Commutateur d’affichage

oui

Multi-touch

oui

Rapport

16,7 millions de couleurs,
espace de couleur 72 % Adobe RGB
16:9

Angle de vue (horizontal/vertical)

178° (89°/ 89°), (89°/ 89°)

Rapport de contraste

900:1

Luminosité

210 cd / m2

Taux de réponse

14 ms

Surface active

479 x 271 mm

Taille de pixels

0,2475 x 0,2475 mm

Plaque de recouvrement

verre trempé à traitement anti-reflets

Réglage du socle
Branchement sur PC et Mac

USB

Systèmes d’exploitation pris en charge

Windows® 8, 7 (32 / 64 bit)
Mac: OS X v10.6.8 ou version supérieure
(processeur Intel)
DTH-2200

Numéro de modèle

Taille de l’écran (diagonale)

Connexion
Câbles inclus

DVI-D, USB, bloc d'alimentation

Branchement sur PC et Mac

USB

Connexion de l’écran

DVI-D

Connexion périphérique

port USB 2.0

Exigences de fonctionnement et d’alimentation
CARTE GRAPHIQUE

Entrée de l’alimentation électrique

100 à 240 V ca, 50 / 60 Hz

Type

Sortie de l’alimentation électrique

12 V cc, 5 A (max)

Consommation électrique

45 W, 0,5 W en mode veille, 0,5 W éteint

toute carte graphique VGA ou DVI
(connexion DVI recommandée)
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