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DTU-1141B
The leading 
eDocument and 
eSignature solution

Vue d'ensemble des produits

Caractérisé par un encombrement minimal et un profil  
fin, le DTU-1141B offre une expérience de signature et 
d'affichage de documents idéale sur un écran 10,1 pouces 
à résolution full HD. Fonctionnant comme moniteur 
externe, il s'appuie sur la technologie à stylet brevetée 
de Wacom pour permettre d'écrire et de signer. Il se 
prête parfaitement aux applications commerciales  
destinées aux personnes travaillant directement sur 
écran avec un stylet, par ex. dans le cas de la soumission 
de formulaires afin que les clients puissent examiner, 
signer électroniquement, ou annoter les documents. 
Quand il n'est pas utilisé pour la signature, il peut afficher 
des diaporamas ou des vidéos publicitaires.

Principales caractéristiques :

•  Affichage LCD 10.1" en couleur, résolution full HD 
(1920x1080) et grand angle d'observation.

•  Stylet sans fil ni pile breveté intégrant 1024 
niveaux de sensibilité à la pression pour une 
expérience de signature/écriture supérieure.

•  Installation avec câble USB unique. Le câble 
USB fournit la vidéo, l'alimentation et les 
données USB.

•  Effectuez des transactions en toute sécurité 
avec un cryptage avancé.

•  4 ExpressKeys tactiles capacitifs peuvent  
être affectés à des fonctions courantes.

•  La surface anti-reflet en verre trempé assure 
une grande longévité et permet une meilleure 
visualisation dans différentes conditions 
d'éclairage.

•  ID matériel unique (UID) pour identifier avec 
précision l'unité utilisée pour une transaction 
spécifique.

•  Fente de sécurité Kensington® permettant 
de verrouiller l'unité si nécessaire.

•  Le support VESA standard vous permet  
d'utiliser des bras et socles tiers.



Spécifications générales

  Dimensions (l x H x D, sans socle) 283,0 x 210,0 x 11,0 mm

  Poids (socle inclus)  800,0 g

  Inclinaison du socle 15°

  Alimentation  alimentation bus USB,  

pas de courant alternatif requis

  Puissance absorbée 5 W maximum, 1 W en mode veille

  Communication  Interface USB 2.0 (haute vitesse)

  Systèmes d'exploitation pris en charge   Windows 10 / 8.1 / 7 (32 bits, 64 bits) 

Mac OSX 10.9 ou version supérieure

Écran LCD

  Affichage affichage AHVA

  Surface du verre de protection  verre trempé mat gravé

  Dimensions de l'écran  223,2 x 125,6 mm

  Rapport largeur/hauteur  16:9

  Résolution native Full HD, 1 920 x 1 080 pixels

  Résolutions prises en charge   800x600, 1366x768, 1024x768, 1280x800, 

1440x900, 1920x1080

  Angles d'observation (horizontal/vertical)  170° / 170°

  Luminance (luminosité)  200 cd/m2 (typique)

  Rapport de contraste  1000:1 (typique)

  Temps de réponse 25 ms (typique)

  Couleurs 16,7 millions de couleurs

Tablette et stylet

  Technologie  résonance électromagnétique (EMR)

  Résolution des coordonnées  2540 lpi ou 0,01 mm/point

  Précision des coordonnées  ±0,02 pouce / ±0,5 mm (centre)

  Taux de transfert des données 200 points par seconde (non interpolé)

  Niveaux de pression  1024

  Fente pour verrou de sécurité  oui

  Chiffrement  AES 256 / RSA 2048

  Sécurité des données  Capture de signature en temps réel  

sans mémoire tablette interne

Divers

  Hauteur de lecture 5 mm ou plus (centre)

  Range-stylet  range-stylet intégré, porte-stylet

  Système de montage VESA 75 mm

  Compatibilité des logiciels de signature   Compatible avec les logiciels de signature /  

d'e-signature et Wacom sign pro PDF, C++, .NET et 

Java SDK/API disponibles pour les développeurs

  Pilotes pilote Wacom et pilote DisplayLink exigés

  Contenu du coffret   DTU-1141B, stylet, câble USB, guide de mise en 

route, cordon d'attache, 5 pointes de stylet supplé-

mentaires, extracteur de pointe, 4 vis de montage 

VESA, verrouillage de sécurité du port USB
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Singapore 
For more information please contact: 
Wacom Singapore Pte. Ltd. · 5 Temasek Boulevard, #12-09, Suntec Tower Five, Singapore 038985 
forbusiness.ap@wacom.com 

India 
For more information please contact: 
Wacom India Pvt. Ltd. · 426, Tower B, DLF Building Jasola District Centre, Mathura Road, New Delhi 110025 India 
forbusiness.ap@wacom.com

Hong Kong 
For more information please contact: 
Wacom Hong Kong Ltd. · Unit 1610, 16/F, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road Kowloon Bay, Hong Kong 
forbusiness.ap@wacom.com

Australia 
For more information please contact: 
Wacom Australia Pty. Ltd. · Ground floor, Building 1, 3 Richardson Place, North Ryde, NSW, 2113, Australia 
forbusiness.ap@wacom.com 

Americas 
For more information please contact / Pour de plus amples informations, veuillez contacte /  
Para obtener información adicional, póngase en contacto con:  
Wacom Technology Corporation · 1455 NW Irving Street, Suite 800 | Portland, OR 97209 USA 
esign@wacom.com

Europe, Middle East and Africa 
For more information please contact / Pour de plus amples informations, veuillez contacte / 
Para obtener información adicional, póngase en contacto con:  
Wacom Europe GmbH  ·Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Germany 
solutions@wacom.eu

business.wacom.com
© 2019 Wacom Co., Ltd.

Japan (HQ)
For more information please contact:
Wacom Co., Ltd. · Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F, 35F, 
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-6131, Japan
forbusiness@wacom.co.jp

China
For more information please contact:
Wacom China Corporation · 518, West Wing Office, China World Trade Center, No. 1 Jianguomenwai Avenue, 
Chaoyang District, Beijing 100004, China 
forbusiness.china@wacom.com

Korea
For more information please contact:
Wacom Korea Co., Ltd. · Rm #1211, 12F, KGIT Sangam Center,402 Worldcup Bukro, Mapo-gu, Seoul 03925, Korea 
forbusiness.ap@wacom.com

More human

More digital




