Fiche technique

DTK-2451/
DTH-2452

24-inch
Pen Display

DTK-2451/DTH-2452

Premium display for
handling electronic
documents

Vue d'ensemble des produits

Caractéristiques et avantages principaux

Dotés d'écrans de 24 pouces à résolution Full HD, les
DTK-2451 et DTH-2452 sont les plus grands écrans
interactifs Wacom destinés aux entreprises et aux instituts
d'enseignement. La grande surface active fournit une surface
de travail confortable permettant de rédiger et de signer
des documents numériques ou d'insérer des annotations
directement sur des présentations. La performance du stylet
numérique de premier plan permet aux utilisateurs d'ajouter
des dessins, croquis et diagrammes aux présentations ou
plans de cours afin d'élaborer des concepts clés et d'intégrer
spontanément de nouvelles idées dans la discussion.

• Confort utilisateur optimal assuré par le grand
panneau LCD couleur de 23,8" qui offre une

• Utilisation polyvalente dans tout environnement
de travail avec un socle flexible, permettant

surface de travail généreuse et un grand angle
d'observation

d'utiliser l'appareil sous des angles différents,
et support VESA standard intégré permettant
l'utilisation de socles tiers

De plus, avec les 2 048 niveaux de pression du stylet,
les utilisateurs peuvent dessiner, écrire et insérer des
annotations de manière précise et bénéficier d'une capture
améliorée des signatures biométriques. L'écran multi-touch
du DTH-2452 prend également en charge les gestes tactiles
et la navigation.

• Précision de saisie biométrique avec 2048
niveaux de pression du stylet numérique
assurant dessins, écriture et annotations
de précision, ainsi qu'une capture améliorée
des signatures biométriques

• Navigation Intuitive avec prise en charge de
gestes courants par la fonctionnalité multi-touch
(DTH-2452 seulement)

• La facilité d'utilisation est améliorée par 4
• Options d'affichage flexibles avec prise en
ExpressKeys librement assignables permettant
charge de connexions analogiques et numériques
d'accéder aux fonctions ou outils courants, ainsi
par le biais de connexions intermédiaires DVI-I
qu'un port USB intégré offrant un accès aisé aux
et conformité HDCP
périphériques USB favoris des utilisateurs

Spécifications générales

Tablette et stylet

Dimensions (l x H x P, sans socle)

601 x 356 x 46 mm

Technologie

résonance électromagnétique (EMR)

Poids (avec socle)

7,2 kg (sans socle)

Dimensions de l'écran

diagonale 23,8" (527 x 296 mm)

Inclinaison du socle

socle réglable de 11° à 73°

Résolution des coordonnées

2540 lpi

Alimentation

100 ~ 240 Vca, 50/60 Hz

Précision des coordonnées

	±0,5 mm (centre)

Consommation électrique

	 W ou moins, mode économie d'énergie : 0,5 W
40
ou moins, mode arrêt : 0,5 W ou moins

Taux de transfert des données

	187 points par seconde

Niveaux de pression

2048

Interface de communication

USB 2.0
Chiffrement

AES 256 / RSA 2048

Boutons programmables

4
Hauteur de lecture

10 mm ou moins (centre)

Systèmes d'exploitation pris en charge

	
Windows
10 / 8.1 / 7 (32 bits, 64 bits)
Mac OSX 10.11 ou version supérieure

Divers

Écran LCD
Type de panneau LCD

VA

Range-stylet

porte-stylet

Saisie tactile

DTK-2451 : Non / DTH-2452 : Oui

Fente pour verrou de sécurité

oui, Kensington

Surface du verre de protection

verre trempé mat gravé

Système de montage

VESA 100 x 200 mm

Rapport largeur/hauteur

16:9

Compatibilité avec
les logiciels de signature

Résolution native

1920 x 1080 pixels

compatible avec les logiciels signature / eSign et
	Wacom sign pro PDF ; C++, .NET et Java SDK/API
disponibles pour développeurs

Saisie vidéo

DVI-I

Angles d'observation (horizontal/vertical)

178° / 178°

Couleurs

16,7 millions de couleurs

Luminance (luminosité)

0,13 cd/in² / 210 cd/m² (typique)

Rapport de contraste

1000:1 (typique)

Temps de réponse

16 ms (typique)

Pilotes	pilote Wacom requis,
SDK/API disponibles pour développeurs
Contenu du coffret

	
DTK-2451
ou DTH-2452, socle réglable, stylet
avec gomme, porte-stylet, accessoire, attache pour
le stylet, carte de garantie, guide de mise en route,
document sur les « Informations importantes sur
le produit », câble DVI-D, câble DVI-I à VGA, câble
USB, Bloc d'alimentation, câble d'alimentation

Classe d’efficacité énergétique et informations pour le
RÈGLEMENT DE LA COMMISSION (UE) 2019/2013
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