
Cintiq 24HD Ecran interactif

      

    ECRAN INTERACTIF CINTIQ 24HD
L′alliance de la technologie de pointe et d′un design impressionnant. La série Cintiq intègre un nouveau produit phare, le Cintiq 24HD qui a été conçu pour un usage professionnel. Avec ce nouvel écran interactif à stylet Cintiq 24HD, Wacom crée un nouveau monde dans le domaine du design en 3D, de l′animation, de la conception de jeux, du design industriel et des effets spéciaux pour tous ceux qui ne veulent plus faire de compromis en matière de qualité d′image, d′ergonomie et de confort. 

  
      
        Également à la pointe du design : l′ergonomie du nouveau Cintiq 24HD qui permet de travailler longtemps sans fatiguer. Outre les dix ExpressKeys réglables individuellement et deux confortables Touch Rings, il offre avant tout le socle spécialement conçu qui permet de choisir en toute liberté une position de travail, même en dehors de la table, à la manière d′une planche à dessin. 

Découvrez le premier écran interactif à stylet offrant une nouvelle sensation de dessin numérique et ne demandant plus aucun compromis, puisqu′il n′en fait lui-même aucun.

Cintiq 24HD – professionnel et sans compromis

Fonctions

Le format écran large 61 cm (24 pouces) offre la surface de travail parfaite pour créer vos contenus numériques
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Écran haute qualité avec résolution Full HD (1 920 x 1 200) ainsi qu′un gamut large (92 % Adobe RGB) pour réaliser vos idées créatives resplendissantes de couleurs

Compatible HDCP permettant de visualiser des supports protégés tels que des vidéos Blu-Ray

Design industriel impressionnant avec une surface graphique plane ainsi qu′un socle d′écran unique

L′écran fait preuve d′une grande flexibilité et se déplace sans effort de la position entièrement inclinée/couchée à relevée/verticale, grâce à un système d′aide au levage et d′arrêtage intuitif

Permet un positionnement unique contre l′arête de la table

Travaillez directement avec le stylet sur l′écran grâce à une coordination main-œil intuitive

Les 2 048 niveaux de pression et le Wacom Tip Sensor permettent de refléter vos idées avec la plus grande fidélité de précision et de détails

Wacom Creative Pros

Configuration requise
    -  PC: Windows ® 7, Vista ™ (SP2), XP (SP3)             
    -  Mac: OS X, version 10.5.8 ou supérieur

    -  Interface DisplayPort ou DVI- ou VGA,
    -  Port USB
    -  Lecteur CD-ROM

Caractéristiques techniques 

Tension d′entrée   
tension alternative 100 à 240 V, 50 Hz/60 Hz  
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    Tension de sortie   tension continue 24 V, 5,0 A  
    Consommation maximale  71 W, 2 W en mode veille, 1 W éteint  
    Dimensions   769,3 x 463,74 x 64,0 mm, sans socle  
    Poids   29,0 kg, avec socle
13,7 kg, sans socle   
    Interfaces   DisplayPort, DVI, VGA, USB  
    Systèmes d′exploitation pris en charge  Windows® : 7, Vista™, XP (32 / 64 bit) Macintosh®: OS X, version 10.5.8 ou posterieur  
    Socle   positionnement flexible   
    Certifications et homologations  VCCI Class B, FCC Part 15 Subpart B (class B) & C, CE, KCC, BSMI, C-tick, CB, CCC, GOST-R, China RoHS, Korean RoHS, EU RoHS  
      

ÉCRAN

           Type   a-SI Active Matrix TFT LCD (H-IPS)  
    Dimensions de l′écran (en diagonale)  61 cm (24,1")   
    Surface d′affichage   518,4 x 324,0 mm   
    Rapport largeur/hauteur  16:10   
    Résolution   WUXGA (1 920 x 1 200 pixels)  
    Pas de pixel   0,27 mm x 0,27 mm   
    Couleurs   16,7 millions   
    Luminosité   190 cd/m2   
    Rapport de contraste   550:1   
    Temps de réponse   13 ms   
    Angle de vision (horizontale/verticale)  178° / 178°   
    Plaque de recouvrement  durcie, corrodée, traitement antireflet  
    Plug & Play   DDC 2B, DDC/CI   
      

TABLETTE

           Technologie   résonance électromagnétique  
    Surface active   518,4 x 324,0 mm   
    Résolution   0,005 mm par point (5 080 lignes par pouce)  
    Précision des coordonnées  ± 0,5 mm, centre   
    Hauteur de lecture   5 mm, centre   
    Taux de transfert des données  133 points par sec.   
      

STYLET

           Type   sensible à la pression, sans pile, sans fil  
    Interrupteurs   pointe du stylet, deux boutons latéraux et effaceur  
    Pression d′activation de la pointe  inférieure à 1 g   
    Niveaux de pression   2 048   
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    Durée de vie de la pointe  10 millions de cycles   
    Poids   ± 17 g   
    Zone de saisie en caoutchouc  oui   
    Pointes de stylet fournis  6 pointes standard, 1 pointe tactile, 3 pointes feutre  
      

CARTE GRAPHIQUE

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