Designer de personnages : Matt Cioffi

L’instinct du tueur.

Intuos4.
Que vous soyez photographe,
illustrateur, designer 3D, artiste
d’animation ou créateur dans le
domaine des beaux-arts, découvrez
comment la nouvelle génération de
tablette à stylet vous permet
de libérer tout votre potentiel
créatif. Découvrez par vous-même
comment l’Intuos4 impose de
nouveaux standards dans sa
catégorie :
• Naturel : Nouveau capteur de
pointe `Wacom Tip Sensor´ offrant
2 048 niveaux de pression
• Souple : Conception réversible –
pour droitiers et gauchers
• Confortable : Touch Ring défini
par l’utilisateur avec fonction
de basculement
• Personnalisable : 8 ExpressKeys™
personnalisables avec affichages
OLED sur les modèles M, Wireless,
L et XL
• Intuos4 Wireless : Connexion
facile à n’importe quel ordinateur
compatible Bluetooth pour une
totale liberté de mouvement avec
une portée maximale de 10 mètres
• Bien équipé : Grip Pen avec
porte-stylet, anneaux
d’identification de couleur,
gaine de stylet à manche épais
de rechange, 5 pointes standard,
1 pointe tactile, 1 pointe souple,
3 pointes feutre
• Nouveaux menus radiaux pour un
accès rapide aux raccourcis
• Homogène : Structure de surface
et conception nouvelle pour des
traits homogènes
• Fiable : 2 ans de garantie
• Technologie de dernière
génération : Compatible avec
Microsoft® Windows® 7, Windows®
XP™ (+SP2) et Windows® Vista™ |
Mac OS X 10.4.8 ou ultérieur

Et où il prend vie.

Caractéristiques techniques générales de toutes les tablettes à stylet Intuos4
Résolution
Niveaux de pression
Précision du stylet
Précision du curseur de précision
Angle d’inclinaison (tous les stylets)
Hauteur de lecture
Taux de transfert maximal
des données
Interface

Longueur du câble
Alimentation

Certifications et homologations

5 080 lpi
2 048
+/- 0,25 mm
+/- 0,15 mm
+/- 60 degrés
(+/- 50 degrés pour l‘Intuos4 S)
10 mm
200 points par seconde
USB 1.1 vers USB mini-B
(Intuos4 S, M et L)
USB 1.1 (Intuos4 XL)
Bluetooth 2.1 + EDR (Intuos4 Wireless)
2,5 m, amovible pour les modèles
S, M, Wireless et L
5 V CC, moins de 300 mA, sur un
port USB principal ou un concentrateur
USB alimenté
FCC Class B, CE, VCCI Class B, BSMI,
C-Tick, MIC, GOST-R, RoHS, RoHS
chinoise, Industry Canada Class B

Surface active (l x p)
Dimensions de la tablette (l x p x h)
Poids
Touch Ring
ExpressKeys™
Affichage des ExpressKeys™
Code du produit/Code EAN

Tablette Intuos4 S
157,5 x 98,4 mm
309,0 x 208,0 x 12,0 mm environ
800 g environ
1
6
pas d’affichage des ExpressKeys™
PTK-440-FR/4 949268 614405

Tablette Intuos4 M
223,5 x 139,7 mm
370,0 x 254,0 x 12,0 mm environ
1,0 kg environ
1
8
8, à côté des ExpressKeys™
PTK-640-FR/4 949268 614481

Tablette Intuos4 Wireless
203,2 x 127,0 mm
363,0 x 253,0 x 15,0 mm environ
900 g environ (avec batterie)
1
8
8, à côté des ExpressKeys™
PTK-540WL-FR/4 949268 615426

Tablette Intuos4 L
325,1 x 203,2 mm
474,0 x 320,0 x 14,0 mm environ
1,8 kg environ
1
8
8, à côté des ExpressKeys™
PTK-840-FR/4 949268 614566

Grip Pen Intuos4

Aérographe Intuos4
(Accessoire en option)

Inking Pen Intuos4
(Accessoire en option)

Art Pen Intuos4
(Accessoire en option)

Classic Pen Intuos4
(Accessoire en option)

Dimensions

156,5 x 14,9 mm (l x d)

151,5 x 12,5 mm (l x d)

18 g environ
Gaine de stylet à manche
épais de rechange, contenu du coffret S, M, Wireless, L, XL (version DTP):
5 pointes standard,
1 pointe tactile,
1 pointe souple,
3 pointes feutre;
contenu du coffret
comme accessoire:
1 pointe standard,
1 pointe tactile,
1 pointe souple,
1 pointe feutre.
-

156,2 x 15,5 x 15,8 mm
(l x p x h)
20 g environ
2 pointes standard en
forme de burin,
2 pointes feutre en forme
de burin,
3 pointes d’art standard,
3 pointes d’art feutre.

150,7 x 12,2 mm (l x d)

Poids
Accessoires fournis

162,5 x 17,5 x 32,5 mm
(l x p x h)
23 g environ
3 pointes standard,
1 pointe tactile,
1 pointe feutre,
1 pointe souple.

Caractéristiques
additionnelles
Code du produit/
Code EAN

KP-501E
4949268790499

12 g environ
2 pointes standard,
3 cartouches d’encre.

12 g environ
1 pointe standard,
1 pointe tactile,
1 pointe feutre,
1 pointe souple.

Tablette Intuos4 XL
462,0 x 304,8 mm
623,0 x 462,0 x 28,0 mm environ
3,0 kg environ
1
8
8, à côté des ExpressKeys™
PTK-1040-EN
PTK-1240-D/4949268 614368
(version PAO) &
PTK-1240-C/4949268 614320
(version CAO)
Disponible en versions PAO et CAO.

Curseur de précision
Intuos4
(Accessoire en option)
159,0 x 66,0 x 33,8 mm
(l x p x h)
75 g environ
Accessoire standard
pour la version CAO
d’Intuos4 XL.

Souris Intuos4
(Accessoire en option)
102,9 x 61,8 x 38,6 mm
(l x p x h)
83 g environ
-

		
Molette de défilement avec
une gestion du débit de
1024 niveaux
KP-400E
4949268790512

-

Rotation du stylet 360°

-

-

5 boutons de souris
et 1 molette de défilement

KP-130
4949268790536

KP-701E
4949268790529

KP-300E
4949268790505

KC-210
4949268790482

KC-100
4949268790475
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