Fiche produit

HP Tilt Pen
Stylet numérique
Bluetooth® avec
fonctionnalité
d’inclinaison
Renforcez votre créativité
grâce à la précision
améliorée du stylet HP Tilt.
Écrivez, dessinez et calculez
de manière tout à fait
naturelle avec la sensation
authentique d’une
expérience de travail
transparente et ludique.

Inclinez. Ombrez. Créez.
●
Bénéficiez d’une sensation identique à celle du stylo incliné sur le papier pour
une précision optimisée et une meilleure détection de la pression pour
l’ombrage à différents angles, qui vous offre une expérience de dessin
authentique.
Commandes de présentation intégrées
●
Activez le mode présentation pour déplacer aisément le curseur, feuilleter des
diapositives et mettre en évidence des points clés de votre présentation —
sans avoir besoin d’une télécommande.
Fonctionnalités
●
Définissez votre bouton Bluetooth® personnalisable comme une gomme à son
extrémité et lancez des fonctions d’un clic rapide.
●

Avec jusqu’à 10 heures d’autonomie et une fonctionnalité rechargeable, vous
pouvez vous concentrer sur vos tâches au lieu de vous soucier de recharger .
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●

Faites naturellement progresser vos dessins, des idées et votre contenu avec
un système informatique basé sur un stylet numérique et Windows Ink .
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●

La technologie améliorée vous permet d’écrire, de dessiner et de naviguer
avec précision .
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●

La pointe de précision et la sensibilité à la pression vous assurent un contrôle
parfait, comme si vous écriviez sur du papier.

●

Fonctionne avec une variété d’applications allant du dessin au calcul .

●

Avec jusqu’à 10 heures d’autonomie et une fonctionnalité rechargeable USB-C,
vous pouvez vous concentrer sur vos tâches au lieu de vous soucier de
recharger.

3

Fiche produit

HP Tilt Pen

Compatibilité

Compatible avec les périphériques HP grâce à la technologie Microsoft Pen Protocol (MPP).

Dimensions

Non emballé: 149,5 x 9,5 x 9,5 mm
Emballé: 215 x 92 x 28 mm

Poids

Non emballé: 0,0145 kg
Emballé: 0,092 kg

Garantie

Une couverture en toute tranquillité : Ayez l’esprit tranquille avec une garantie HP standard d’un an.

Informations
complémentaires

P/N: 2MY21AA #ABB
UPC/EAN code: 191628638260

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Stylet HP Tilt; Guide de mise en route rapide; Carte de garantie; Informations sur le produit

Résultat basé sur des tests réalisés en interne. La durée de vie réelle de la batterie varie selon la configuration, et la capacité maximale diminue naturellement avec
le temps et l’utilisation. Câble de chargement non inclus.
2 Visitez la page du support HP afin de déterminer la compatibilité de votre système. Certaines fonctionnalités, y compris Windows Ink, exigent des équipements
plus avancés. Voir www.windows.com. Applications vendues séparément.
3 Pour certaines fonctionnalités, certains logiciels ou applications tiers pourront être nécessaires. Applications vendues séparément. Le produit peut être différent de
l’illustration.
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