
PC‐888 
Un boîtier unique au look résolument avant‐gardiste !!! 
 
 
Toulouse, le 15 juin 2009 � Il y a quelques années, Lian Li s�essayait dans un effet de style avec un concept  
plutôt surprenant� en forme d�escargot le PC‐777. Un boîtier fort surprenant, à l�époque, mais résolument 
innovant sur bien des points. 
 
Le PC‐888 est, sans aucun doute, clairement le successeur de cet escargot� Lignes, aérodynamisme, couleur, 
matière, rupture total de look au design élégant mais à la fois viril� sublime édition limitée !!! 
 
Symbole de tout le savoir faire de Lian Li, le PC‐888 ne sera produit qu�à 500 exemplaires !!! 
 
 
PC‐888 en quelques points : 
 
‐ Entièrement fabriqué en aluminium 
‐ Panneau latéral transparent 
‐ Possibilité d'installer jusqu'à 4 disques durs 
‐ Connecteurs I/O et lecteur de cartes sur le haut du boîtier pour un accès simple et rapide 
‐ Panneau latéral et support de carte mère amovibles pour un accès simple et rapide à tous les composants du 
système 
‐ Système de gestion des câbles pour un gain d'espace significatif  
‐ Flux d'air optimisé... 
 
Nombre de baies 
‐ Externe : 4 x 5��1/4 
‐ Externe : 4 x 3��1/2 
 
Ventilation interne 
‐ Façade : 2 x 140mm à LED bleue 
‐ Arrière : 1 x 120mm à LED bleue 
 
Matériau 
‐ Aluminium 
 
Couleur 
‐ Bleu 
 
Compatibilité Carte Mère 
‐ Micro‐ATX 
‐ ATX standard 
 
Connecteurs en façade 
‐ 4 Ports USB 2.0 
‐ 1 IEEE 1394 
‐ HD Audio 
‐ 1 e‐SATA 
‐ Lecteur de carte 

Informations diverses 
‐ 7 slots d�expansion 
‐ Dimensions : 295 x 740 x 461 mm 
 
 
Prix et disponibilité : Lian Li et Bacatá sont heureux d�annoncer la disponibilité immédiate en Europe au prix 
public conseillé de 595.00 � (TVA inclus) 



 
Lien vers la fiche produit du ‐> PC‐888 <‐ 
Lien vers les images Haute Définition du ‐> PC‐888 <‐ 
Lien vers la visualisation 3D du ‐> PC‐888 <‐ 
 
Les derniers produits annoncés par Lian Li 
 
Lien vers la fiche produit du ‐> PC‐60F <‐ 
Lien vers la fiche produit du ‐> PC‐Q07 <‐ 
Lien vers la fiche produit du ‐> PC‐C39 <‐ 
Lien vers la fiche produit du ‐> PC‐A05N <‐ 
 
Restant à votre entière disposition, 
Bien cordialement 
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A propos de Lian Li : 
Lian Li fait partie des fabricants de boîtiers en aluminium les plus importants au monde. En effet, grâce à plus de vingt ans 
d�expérience dans le secteur informatique, Lian Li propose aujourd�hui à tous les intégrateurs des boîtiers et accessoires 
d�excellente qualité, parfaitement adaptés aux besoins des utilisateurs à la recherche de produits à l�esthétique soignée et 
bénéficiant de caractéristiques techniques hors du commun.  
 
A propos de Bacatá : 
Fondée en 1997 à Toulouse (France), Bacatá a su en quelques années s�imposer comme l�un des leaders dans l�importation 
et la distribution de matériel informatique et d�accessoires multimédia au niveau Européen. 
Regroupées au sein de deux divisions, l�une grand public et l�autre industriel, Bacatá distribue des marques mondialement 
reconnues comme : Antec, Aopen, Apacer, Arctic Silver, Corsair Memory, Huntkey, Lian Li, Scythe, Swiftech, Thermalright, 
VIA Technologies, Zalman�   
 
Note aux journalistes :  



Échantillons et visuels disponibles sur demande. 
Retirage libre de droits. Copie des auteurs souhaités. 
Tous les noms de marques commerciales et de marques déposées appartiennent à leurs sociétés propriétaires respectives. 
 

 


