
 

  
La Radeon HD5770 de HIS entre en scène. 

Levallois, Mardi 13 Octobre 2009 

  

AMD poursuit le déploiement de sa gamme Evergreen en 
lançant la Radeon HD5770 et HIS, en sa qualité de partenaire de 
lancement, lui emboite le pas en proposant sa carte à base 
d'architecture Juniper.  
La Radeon HD5770 de HIS, c'est un GPU de 800 Stream 
Processors cadencé à 850 MHz, gravé en 40nm, et épaulé par 1 
Go de GDDR5 à 4,8 GHz. Compatible DirectX 11, la Radeon 
HD5770 de HIS assure une compatibilité optimale avec les jeux 
vidéo actuels et de demain. Elle embarqe également la 
technologie EyeFinity permettant de gérer un affichage tri-écran 
qui ouvre de nouvelle possibilité et une immersion encore plus 
grande in-game.  
Le moteur de décompression UVD 2 est, bien évidemment de la 
partie, qui, avec le support des formats audio Dolby Thrue HD et 
DTS-HD Master Audio assure une expérience haute définition 
complète.  
Enfin, la Radeon HD5770 est prête à soulager le processeur dans 
ses opérations quotidiennes avec la compatibilité Open CL 1.0 et 
Direct Compute 11.  
La Radeon HD5770 de HIS est disponible au prix public conseillé 
de 149.95€ TTC et de 159,95€ TTC avec le bon de 
téléchargement DiRT2.  

 

  

  

  Gravure en 40nm  
  800 Stream processors units  
  Horloge GPU : 850 MHz  
  Horloge mémoire : 4800 MHz  
  Capacité mémoire : 1 Go  
  Type de mémoire : GDDR5  
  Interface mémoire : 128-bit  
  RAMDAC : 400 MHz  
  Type de bus : PCI Express (2.0)  
  DirectX 11  
  Shader model 5.0  
  OpenGL 3.1  
  Open CL 1.0  
  Sorties vidéo : 2 DVI (Dual-link) / HDMI / DisplayPort 
  Universal Video Decoder (UVD) 2  
  ATI CrossFireX™  
  ATI EyeFinity™  
  ATI Stream™  

  

  Radeon HD5770  
  Adaptateur DVI > VGA  
  Pont CrossFireX  
  1x Adaptateurs 2 molex vers PCI-E 6pin  
  Avec ou sans bon de téléchargement DiRT2  
  CD de drivers (inclus BumpTop)  
  Manuel  



  HDCP   

 

 
La Radeon HD5770 de HIS (H577F1GD - sans bon de téléchargement DiRT2) est disponible au prix public 
conseillé de 149.95€ TTC. 
La Radeon HD5770 de HIS (H577F1GDG - avec bon de téléchargement DiRT2) est disponible au prix public 
conseillé de 159.95€ TTC. 
Elle est garantie 2 ans. 

 

 

  
www.hisdigital.com/  

 
Fondé en 1987 à Hong Kong, HIS - Hightech Information System Limited - est un 
constructeur de cartes graphiques à base de GPU ATI Radeon mondialement 
reconnu pour la qualité de sa production. Partenaire historique d’ATI, HIS s’est forgé 
une réputation d’excellence technologique grâce à un fort investissement en R&D. 
Propriétaire de son outil de production avec une usine installée en Chine (certifiée 
ISO 9001), HIS propose des cartes graphiques uniques, parmi les plus élaborées et 
performantes du marché. Notamment en termes de silence et de dissipation 
thermique avec la célèbre série de systèmes de refroidissement IceQ. 
 


