
 

 

ZOTAC élargie sa gamme ZONE
®
 Edition 

La nouvelle ZOTAC GeForce GT 220 ZONE® Edition rejoint  
la gamme silencieuse de ZOTAC 

24 Novembre 2009 – ZOTAC International, un des plus grands constructeurs de 
cartes graphiques et cartes mères, lance sa nouvelle carte graphique silencieuse grand 
public : ZOTAC GeForce® GT 220 ZONE® Edition. La nouvelle ZOTAC GeForce® GT 
220 ZONE® Edition combine hautes performances et refroidissement passif grâce à un 
dissipateur de qualité, pour un ordinateur plus silencieux et des graphismes toujours 
plus vivants. 
 Alimentée par un GPU NVIDIA® GT 220 avec 48 coeurs CUDA™ et 1GB de 
mémoire DDR2, la ZOTAC GeForce® GT 220 ZONE® Edition embarque assez de 
puissance pour sublimer les jeux et applications tournant sous Microsoft® DirectX® 
10.1, DirectCompute, OpenGL 3.2 et NVIDIA® CUDA™. Ainsi, l’encodage vidéo gagne 
en rapidité et l’immersion au sein des jeux grâce à l’accélération GPU devient totale.  
 “ZOTAC est un des leaders dans le domaine des cartes silencieuses. Notre 
gamme de cartes graphiques ZONE® Edition connait un franc succès grâce à son 
équilibre entre performances et fonctionnement sans bruit,” déclare Carsten Berger, 
directeur marketing chez ZOTAC International. “La ZOTAC GeForce® GT 220 ZONE® 
Edition est la plus récente de cette gamme. Elle est bien évidemment compatible sous 
Microsoft® DirectX® 10.1 et HDMI 1.3a pour une expérience videoludique parfaite et 
des rendus vidéo optimals.” 
 Le HDMI 1.3a avec norme xvYCC, norme DeepColor, une sortie audio  
numérique LPCM 8 canaux et la technologie NVIDIA® PureVideo™ HD transforment la 
ZOTAC GeForce® GT 220 ZONE® Edition en choix de qualité pour tout PC orienté 
home cinéma. Des couleurs plus riches, un son parfait en multi canaux sous Dolby® 
TrueHD et DTS®-HD et des vidéos haute définition en format VC-1, H.264, MPEG-2 et 
WMV font la force de la GeForce® GT 220 ZONE® Edition.  
 Il est temps de découvrir la 100% silencieuse ZOTAC GeForce® GT 220 ZONE® 
Edition! 
 
Général 
o Nouvelle ZOTAC GeForce® GT 220 ZONE® Edition 

� Fréquence GPU : 625 MHz 
� 48 coeurs CUDA 
� Fréquence shader : 1360 MHz 
� 1GB de mémoire DDR2 
� Interface 128-bit 
� Fréquence mémoire : 800 MHz 

o Sortie Dual-link DVI 
o Sortie HDMI (LPCM audio 8-canaux) 
o Sortie VGA  
o Interface PCI Express 2.0 (Compatible s1.1) 
o Technologie HDMI 1.3a avec xvYCC et support 

DeepColor 
o DirectX 10.1 avec Shader Model 4.1 
o Compatible OpenGL 3.2 
o NVIDIA® CUDA™ & PhysX® 
o Technologie NVIDIA® PureVideo™ HD 

 

 

 

 

 



 

 

Spécifications: 

 

  Produit ZOTAC GeForce® GT 220 ZONE® Edition 

GPU GeForce® GT 220 

Fréquence GPU 625 MHz 

Processeurs de flux 96 

Fréquence shader 1360 MHz 

Fréquence mémoire 800 MHz 

Mémoire 1GB DDR2 

Interface mémoire 128-bit 

Sorties Dual-link DVI, HDMI (avec audio), VGA 

HDCP Oui 

Refroidissement Passif (sans ventilateur) (double-slot) 

Version DirectX DirectX 10.1, Shader Model 4.1 

Autres spécifications 
hardware 

Sortie audio LPCM 8-canaux, NVIDIA® Lumenex™ 
Engine, technologie Quantum Effects™ 

Spécification software nView® Multi-Display, technologie NVIDIA® PureVideo
™
 

HD, technologie NVIDIA® CUDA
™
, technologie NVIDIA® 

PhysX®, technologie multi-monitor, OpenGL 3.2 

Compatibilité Windows 7 Certifié Windows® 7 avec support DirectCompute  

 

ZOTAC International (MCO) Limited 

ZOTAC International fait partie du groupe PC Partner Ltd. ZOTAC est également l’un des plus grands fabricants de AIB et cartes-mères 
NVIDIA au monde avec plus de 10 ans d’expérience de fabrication de qualité. La philosophie de ZOTAC est de fournir les tout derniers 
produits à des prix compétitifs sans sacrifier la qualité. 

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site www.zotac.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conditions d’utilisation 

 
ZOTAC International (MCO) Limited ne garantit pas la précision, l’intégralité ni la fiabilité des informations, matériaux et autres éléments 
contenus dans ce site ou serveur. Aucune responsabilité n’est assumée concernant l’utilisation des informations contenues ici. Lors de l’accès 
au site web, l’utilisateur reconnaît que ZOTAC International (MCO) Limited ne sera en aucune manière responsable d’aucun dommage 
résultant de l’utilisation de ce site ou tout autre site en lien avec celui-ci.  
 
Bien que nous nous efforcions d’assurer la justesse et l’intégralité de la préparation de ce site, nous n’assumons aucune responsabilité 
concernant les éventuelles erreurs ou omissions. Les produits décrits sur ce site sont donnés en référence générale uniquement. Toutes les 
informations sur les produits présentes ici sont sujettes à changer sans notification préalable. 

 

ZOTAC International France - Agence MEGAPRESS  

 Amaury JACOB / July GIL 

wwww.zotac.com  Tél. direct : 01 46 05 78 57 
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