Communiqué de presse

PNY Technologies dévoile ses deux nouvelles cartes
graphiques ultra haut de gamme :
GeForce GTX 285 et GTX 295

Mérignac – 8 Janvier 2009 – PNY annonce des performances graphiques sans précédent
avec la carte graphique XLR8 GeForce® GTX 295 dotée de deux GPU GeForce GTX 200,
pour jouer sans retenue aux meilleurs jeux comme Far Cry 2, Mirrors Edge et Call of Duty :
World at War.

L’association de deux cartes graphiques PNY GeForce GTX 295 en configuration NVIDIA
Quad SLI emmène les jeux dans des performances extrêmes avec des taux de
rafraîchissement à couper le souffle et un bonheur graphique total.

Profitez des fonctionnalités Graphics Plus
La carte graphique PNY GeForce GTX 295 est dotée de la technologie CUDA qui permet de
jouer dans les meilleures conditions. Mais elle peut plus, en vous faisant profiter d’effets

saisissants dans les jeux avec PhysX, de la stéréoscopie 3D et du traitement rapide des
images et de la vidéo, le tout accéléré par le GPU.

Multi-écrans et multi-GPU
La carte graphique PNY GeForce GTX 295 permet de travailler avec plusieurs écrans et
d’apprécier deux écrans en 3D. La capacité d’utiliser un écran pour les activités personnelles
tout en commandant vos armées sur le 2ème écran, ou bien jouer en multi-GPU et en plein
écran sur le premier moniteur, tout en gardant un œil sur vos messageries. Avec la PNY
GeForce GTX 295, vous ne manquerez aucun détail du monde virtuel ni du monde réel.

PNY annonce également la carte PNY XLR8 GeForce GTX 285. Placez-vous au centre de
l’action et profitez de puissantes sensations de jeu en extrême HD (2560x1600) grâce à la
deuxième génération de l’architecture unifiée des GPU GeForce 200, la technologie NVIDIA
SLI et des performances incroyables avec les derniers jeux.

La PNY GTX 285 sera disponible le 15 janvier 2009 avec une garantie de trois ans. Pour
plus d’informations, visitez le site : www.pny.eu.

Contenu de la boîte
-

Câbles et accessoires

GTX 285 :
Dual Link DVI + DVI + HDTVOUT
GTX 295
Dual LINK DVI + DVI + HDMI
-

Pilote

-

Guide d’installation

Prix public TTC (recommandés)
GeForce GTX 285 : 349 €
GeForce GTX 295 : 469 €

Spécifications techniques de la PNY GeForce GTX 285 :
Cœurs processeur

240

Horloge GPU (MHz)

648

Horloge Processeur (MHz)

1476

Horloge mémoire (MHz)

1242

Mémoire

1024 Mo

Interface mémoire

512 bits

Bande passante mémoire

159 Go/sec

Fill rate texture

51,8

Spécifications techniques de la PNY GeForce GTX 295 :
Cœurs processeurs

480

Horloge GPU (MHz)

576

Horloge Processeur (MHz)

1242

Horloge mémoire (MHz)

999

Mémoire

1792 Mo

Interface mémoire

896 bits

Bande passante mémoire

223,8 Go/sec

Fill rate texture

92,2

À propos de PNY Technologies
PNY Technologies a démarré son activité en 1985 dans le New Jersey (USA) et en 1994 en Europe
en fabriquant et commercialisant une large gamme de produits de haut niveau destinés à tout ce qui
est à l’intérieur et autour de l’ordinateur.
La société est un des principaux fabricants de modules mémoires, mémoires Flash et clés USB. PNY
propose également une gamme complète de cartes graphiques en tant que partenaire de NVIDIA, et
partenaire exclusif de NVIDIA pour la gamme des cartes graphiques professionnelles NVIDIA
Quadro® de PNY.
Afin de personnaliser ses gammes de produits, PNY a développé sa marque et mis en place des
partenariats étroits dans les secteurs de la distribution et de la grande surface. Ses gammes de
produits représentent une part importante des ventes de la grande distribution aux Etats-Unis et en
Europe. PNY a développé des partenariats avec les principaux OEM pour apporter constamment des
améliorations technologiques et garantir un service et une qualité sans faille.
Le siège de PNY aux Etats-Unis est à Parsippany (New Jersey) et en France à Mérignac près de
Bordeaux pour l’Europe. PNY possède des usines et/ou des bureaux de vente en Amérique du Nord
(Santa Clara, Calif. et Parsippany, N.J), en Europe (France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, pays
nordiques, Espagne, Benelux), au Moyen Orient et en Asie/Pacifique.
Depuis sa création, PNY n’a cessé de se développer avec succès grâce à la diversification de ses
offres de produits et de services dans de nouveaux canaux de distribution. PNY a su se distinguer
grâce à sa capacité unique à fournir des produits et services de haute qualité à tous ses clients.
Pour de plus amples informations, merci de visiter notre site web : http://www.pny.eu

