Slimline Widescreen Tablet

#16529

Tablette graphique

Tablette mince de haute qualité dotée d'un grand écran large de travail de 255 x 160 mm pour l'édition de photos et de
vidéos, le dessin à main levée et toutes les applications graphiques

Principales caractéristiques

• Tablette mince de haute qualité dotée d'un grand écran large de
travail de 255 x 160 mm pour l'édition de photos et de vidéos, le
dessin à main levée et toutes les applications graphiques
• Stylet ergonomique sans fil à 2 boutons, sensible à 1024 niveaux
de pression et support séparé pour ranger le stylet
• Format écran large pour une adaptation optimale aux moniteurs
à écran large ; convient également aux moniteurs standard
• Entièrement compatible avec les fonctions avancées pour
tablettes de Windows 7 et Vista telles que la sensibilité aux
niveaux de pression, la conversion d'écriture manuscrite en
texte numérique et en documents bureautiques
• 21 boutons supplémentaires accessibles sur l'interface et
programmables directement
• Feuillet transparent pour le traçage

Qu'y a-t-il dans la boite
• Tablette

• Stylet avec support
• 2 pointes de stylet de rechange
• Outil de démontage de pointe de stylet
• 1 pile AAA
• CD-ROM contenant le logiciel
• Mode d'emploi
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