
*Article vendu séparément pour les formats Medium et Large uniquement.
**Article offert avec les modèles Paper Edition M et L uniquement.Live. Dare. Create.

Redéfinir la tablette à stylet  
de référence pour les 
professionnels de la création

Grâce à Wacom Intuos Pro, prenez le contrôle de votre 
créativité. La sensibilité du stylet Pro Pen 2 et la finesse 
de la tablette vous permettent de travailler avec une 
précision et une liberté sans précédents. Avec la tablette 
Wacom Intuos Pro, illustrez, éditez des photos et des 
vidéos ou créez avec une maîtrise plus naturelle que 
jamais.

Produits présentés : Wacom Intuos Pro (Large, Medium et Small)
Artiste présenté : Mouni Feddag

Un design fin et fluide
Chaque tablette Wacom Intuos Pro 
vous offre une surface de dessin 
pratique. Nous avons utilisé des 
matériaux de haute qualité, comme 
l’aluminium anodisé et la résine à 
base de fibre de verre, pour que 
cette tablette à stylet de seulement 
8 mm d’épaisseur offre la résistance 
adéquate.

Personnalisez votre espace de 
travail numérique 
Les touches ExpressKey™ 
personnalisables, le Touch Ring, les 
menus radiaux et les boutons sur le 
côté du stylet vous fournissent des 
raccourcis pratiques. Avec la 
surface multi-touch, zoomez, 
réalisez un panoramique et naviguez 
en toute simplicité. Choisissez la 
taille adaptée à votre espace de 
travail avec trois formats différents 
et personnalisez vos sensations à la 
surface de votre tablette avec trois 
feuilles texturées* différentes (de la 
plus lisse à la plus rugueuse).

Du papier à l’écran
Certains artistes et designers 
travaillent exclusivement sur écran, 
d’autres préfèrent commencer sur le 
papier. Avec l’accessoire Paper, ils 
n’ont plus à choisir. Si vous travaillez 
exclusivement en numérique, optez 
pour Wacom Intuos Pro standard. Si 
vous préférez dessiner sur le papier 
avant de reprendre votre création à 
l’écran, choisissez Wacom Intuos Pro 
Paper Edition.

Principales caractéristiques :
-  Un stylet aux performances 

exceptionnelles : Le Wacom Pro 
Pen 2 offre 8 192 niveaux de sen- 
 sibilité à la pression, une excellente 
réactivité à l’inclinaison et quasi- 
absence de décalage au tracé.

-  Accélérez votre flux de travail 
avec les gestes multi-touch, les 
touches ExpressKey™ personna- 
lisables, les menus radiaux et les 
boutons sur le côté du stylet.

-  Disponible dans les formats Small, 
Medium et Large pour s’adapter à 
tous les espaces de création. 

-  Une tablette extra-plate plus 
petite et plus compacte, 
fabriquée dans des matériaux 
haut de gamme.

-  Capturez des versions éditables 
de vos dessins sur papier** ou 
travaillez exclusivement en 
numérique du début à la fin. 
Utilisez Inkspace pour synchro- 
niser et exporter vos dessins sur 
papier dans les formats de fichier 
de création courants, notamment 
les formats matriciels à calques 
et les formats vectoriels.

-  Accessoires (vendus séparé- 
ment) : stylet Pro Pen slim, stylet 
Pro Pen 3D, feuilles texturées* (de 
la plus lisse à la plus rugueuse), 
sacoches de protection*, pointes 
de stylet.

-  Connectez-vous à votre Mac ou 
PC avec un câble USB ou le 
Bluetooth intégré.
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Choisissez la tablette Wacom Intuos Pro qu’il vous faut

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

Modèle Intuos Pro Small Intuos Pro Medium Intuos Pro Large Intuos Pro Paper Edition Medium Intuos Pro Paper Edition Large

Numéro de modèle PTH-460 PTH-660 PTH-860 PTH-660P PTH-860P

Taille* 269 x 170 x 8 mm 338 x 219 x 8 mm 430 x 287 x 8 mm 338 x 219 x 8 mm 430 x 287 x 8 mm

Surface active* 160 x 100 mm 224 x 148 mm 311 x 216 mm 224 x 148 mm 311 x 216 mm

Poids* 450 g 700 g 1 300 g 700 g 1 300 g

Taille de papier n/a A5, jusqu'à 10 feuilles A4, jusqu'à 10 feuilles A5, jusqu'à 10 feuilles (incluses) A4, jusqu'à 10 feuilles (incluses)

Contenu du coffret Tablette de création à stylet Wacom Intuos Pro, stylet Wacom Pro Pen 2, porte-stylet (comprenant 6 pointes standard, 
4 pointes feutres), 4 bagues colorées pour stylet supplémentaires**, échantillon de feuilles texturées**, câble USB de 2 m, guide 
de mise en route

Tablette de création à stylet Wacom Intuos Pro, stylet Wacom Pro Pen 2, porte-stylet 
(comprenant 6 pointes standard, 4 pointes feutres), 4 bagues colorées pour stylet 
supplémentaires, échantillon de feuilles texturées, câble USB de 2 m, guide de mise en 
route, stylet Wacom Finetip Pen, Wacom Paper Clip, 10 feuilles de papier (A5 ou A4 selon 
la taille de la tablette), sacoche de protection, 3 recharges d'encre pour stylo à pointe fine

Stylet Wacom Pro Pen 2 Stylet Pro Pen 2 sans batterie avec 2 boutons latéraux personnalisables et 8 192 niveaux de pression pour la pointe de stylet et la gomme (technologie à résonance électromagnétique breveté)

Saisie Multi-touch Gestes pour zoomer, tourner et faire un panoramique dans la plupart des applications, notamment Adobe® Photoshop® et Illustrator®

Reconnaissance de l’inclinaison 
du stylet / Plage

± 60 niveaux / 60 degrés

Fonctions du mode papier*** Application Inkspace incluse**** : Exportation vers les formats PSD, SVG, PNG, JPG, WILL ; synchronisation avec PC ou Mac, stockage de fichiers jusqu'à 5 Go sur le Cloud Wacom ; la tablette peut stocker jusqu'à 
200 pages avec un nombre illimité de calques

Connectivité USB-C ; Bluetooth Classic pour la connexion à un PC ou Mac ; Bluetooth LE pour la connexion à des périphériques mobiles (en mode papier pour les modèles M et L)

Touches ExpressKey™ 8 personnalisables (6 pour le format Small), touches ExpressKey™ propres à l'application, Touch Ring, affichage Express View, menu radial, basculement entre écrans, épaisseur de la forme, mode de précision

Accélérateurs de productivité Touches ExpressKey™, Home Button, Touch Ring, paramètres gain de temps, Home Button avec fonction calque en mode papier**

Ergonomie Utilisation en mode gaucher ou droitier ; stylet Wacom Pro Pen 2 à prise ergonomique confortable

Configuration requise Port USB standard ; Windows® 7 ou plus ; Mac OS® X 10.10 (10.12 pour le format Small) ou plus ; Bluetooth Classic pour la connexion sans fil à un PC ou Mac ; Bluetooth 4.2 LE pour la connexion sans fil à des périphériques 
mobiles (en mode papier pour les modèles M et L) ; accès Internet***** pour télécharger le pilote et le logiciel de création Wacom Inkspace Basic (pour le mode papier)

Accessoires disponibles****** Wacom Paper Clip, stylet Wacom Finetip Pen, stylet Wacom Ballpoint Pen, stylet Wacom Pro Pen 2 avec étui, stylet Wacom Pro Pen slim, stylet Wacom Pro Pen 3D, pointes standard Wacom (lot de 5), pointes feutres 
Wacom (lot de 5), recharges pour stylet Wacom Finetip (lot de 5), recharges stylet Wacom Ballpoint (lot de 3), sacoche de protection Wacom (formats Medium et Large), feuilles texturées Wacom** (lisses, standard ou 
gros grain), stylets ancienne génération

Garantie simple 2 ans aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ; 1 an en Chine, en Asie-Pacifique et au Japon

Modèle Wacom Paper Clip ACK42213 Wacom Finetip Pen KP132 Wacom Ballpoint Pen KP133 Wacom Pro Pen slim KP301E00DZ Wacom Pro Pen 3D KP505 Feuilles texturées Wacom

Caractéristiques Maintient le papier sur la tablette 
en mode papier (inclus dans la 

Paper Edition)

Stylo à encre gel, 0,4 mm, sensible à 
la pression, 8 192 niveaux pour des 
illustrations à l’encre fine en mode 

papier (inclus dans la Paper Edition)

Stylo à encre à huile, 1,0 mm, sensible 
à la pression, 8 192 niveaux pour les 

croquis en mode papier

Les performances d’un stylet de 
précision avec une forme effilée, 
8 192 niveaux de sensibilité à la 

pression, réactivité à l’inclinaison et 
tracé quasiment sans décalage

Trois boutons personnalisables sur le 
stylet pour les applications 3D et 2D, 
8 192 niveaux de pression, réactivité à 

l’inclinaison et tracé sans décalage

3 surfaces au choix :  
normale, lisse ou gros grain pour varier 
la résistance opposée à la pointe du 

stylet Pro Pen 2

Peut maintenir jusqu'à 10 pages Recharges disponibles Recharges disponibles Pointes de rechange disponibles Pointes de rechange disponibles Disponible au format Medium et Large

*Les spécifications indiquées, comme la surface active, la taille de la tablette ou le poids, sont des données approximatives. **Pour Wacom Intuos Pro M et L uniquement. ***Article offert avec les modèles Wacom Intuos Pro Paper Edition M et L uniquement.
****Inkspace nécessite l’enregistrement du produit et un Wacom ID. *****L’utilisation du produit nécessite le téléchargement et l’installation du pilote. ******Paper Clip, stylet Finetip Pen, stylet Ballpoint Pen, recharges pour stylet Finetip et recharges pour stylet Ballpoint vendus 
séparément pour Wacom Intuos Pro Paper Edition M et L uniquement.


