La créativité
numérique facile
En parfaite osmose avec votre ordinateur pour créer.
Esquissez, dessinez et éditez des photos à l’aide d’un simple stylet.
On ne peut plus facile.

Produits illustrés : One by Wacom format
Small et One by Wacom format Medium.
Artiste : Yordanka Poleganova

Mouvement naturel du stylet
Créez avec naturel grâce à un stylet réactif,
ergonomique et sensible à la pression.
Sans pile ni batterie, ce stylet est léger,
parfaitement équilibré et agréable à utiliser.

Si simple à configurer
Créez comme vous le voulez avec One by
Wacom. Il vous suffit de brancher le câble
USB à votre Mac ou PC, de télécharger puis
d’installer le pilote et le tour est joué.

Décuplez votre créativité
Dessinez et peignez avec encore plus de
précision. La technologie électro-magnétique
avancée du stylet vous offre une parfaite
maîtrise et une excellente précision. Vous
voulez éditer des photos ? Il est tellement
plus facile d’effectuer des rognages
complexes et des ajustements subtils des
couleurs avec ce stylet.

Principales caractéristiques :
-	Stylet sensible à la pression qui
épouse parfaitement le mouvement
et la force de votre main

Une zone de travail numérique
polyvalente sur mesure
Choisissez la taille qui vous convient le mieux.
Le petit format prend très peu de place sur
votre bureau, tout en vous offrant l’espace de
travail suffisant pour créer. Le format moyen
vous offre plus d’espace pour les gros traits de
crayon, et plus de place pour vous exprimer.

-	Disponible au format Medium et Small

-	Un stylet léger et confortable sans
pile ni batterie
-	Facile à brancher sur un port USB
-	Compact, avec plus d’espace pour créer

Disponible dans les formats Small et Medium.

One by Wacom format Small

One by Wacom format Medium

CTL-472

CTL-672

Dessus : noir ; dessous : rouge

Dessus : noir ; dessous : rouge

260 g

447 g

210 x 146 x 8,7 mm, sans étiquette ni pied en caoutchouc

277 x 189 x 8,7 mm, sans étiquette ni pied en caoutchouc

152 x 95 mm

216 x 135 mm

Tablette à stylet petit format, stylet, câble USB 1 m,
3 pointes de rechange standard, extracteur de pointe, guide de mise en route,
document d'informations importantes sur le produit

Tablette à stylet moyen format, stylet, câble USB 1 m,
3 pointes de rechange standard, extracteur de pointe, guide de mise en route,
document d'informations importantes sur le produit

Modèle
Code produit
Couleur
Poids
Dimensions (l x P x H)
Surface active d’écriture (l x P)
Contenu du coffret :

Technologie du stylet

Résonance électro-magnétique

Niveaux de pression du stylet

2 048 niveaux

Dimensions du stylet (L x P)

138,8 × 11,5 mm

Poids du stylet

10 g ±2 g

Rapport largeur/hauteur
de la surface active

16:10

Résolution des coordonnées du stylet 100 lignes par mm
Précision des coordonnées du stylet

±0,5 mm

Hauteur de lecture du stylet

7 mm

Vitesse/Taux de transfert des
données du stylet

133 pps

Consommation électrique

24 mA (utilisation normale)

Alimentation

5 V CC avec un port USB de 500 mA (hub USB autonome ou port USB d'un ordinateur)

Spécifications système

Windows® 7 ou version ultérieure, OS X 10.10 ou version ultérieure, port USB standard (type A), accès Internet pour télécharger le pilote (pour utiliser la tablette)

Garantie

2 ans en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient

Spécifications sujettes à modification. Les spécifications indiquées, comme la surface active, la taille de la tablette ou le poids, sont des données approximatives.

Accessoires disponibles
Consultez le site Web de Wacom pour connaître
tous les accessoires disponibles.

Model

Replaceable Pen (LP190K)

Standard nibs (ACK20001)

Felt nibs (ACK20003)

Flex nibs (ACK20004)
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