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L’ordinateur Aspire PREDATOR d’Acer pour les joueurs
Des performances de jeu en 3D

Paris, le 4 décembre 2009 – La ligne d’ordinateurs de bureau Acer PREDATOR offre une
remarquable expérience de jeu aux passionnés de jeux vidéo qui jouent pour le plaisir
d’affronter et de surmonter l’impossible : un design du châssis original et agressif renferme le
type de technologies que les joueurs expérimentés attendent des meilleures machines de
jeu.
Des performances incroyables
L’Aspire PREDATOR G7711 est équipé du processeur Intel® Core™ i7 Extreme Edition qui
offre une technologie de traitement de pointe pour une expérience de jeu, multitâche et de
divertissement à l’avant-garde.
De plus les utilisateurs peuvent choisir parmi les solutions graphiques dernière génération
comme les cartes graphiques NVIDIA® pour un jeu en 3D.
Ajoutez le moniteur en 3D GD245HQ d’Acer équipé de NVIDIA® 3D
Vision™, des lunettes high-tech sans fil et un logiciel de pointe pour
transformer votre expérience de jeu en une 3D complète. Vous pouvez
également regarder les films en 3D et les photos numériques en 3D avec
une exceptionnelle qualité.
La technologie NVIDIA® 3D Vision™ ajoute la profondeur à l’image affichée sur le surface
plane du moniteur grâce à la combinaison de trois simples éléments : un écran aux
performances élevées capable de la gérer, l’Aspire PREDATOR G7711 équipé d’une carte
graphique compatible et des lunettes polarisées 3D.
Un son qui accompagne l’action
Un remarquable son surround offre des repères d’action qui sont extrêmement importants
pour les joueurs invétérés. Les nouveaux ordinateurs de bureau Aspire PREDATOR offrent
une expérience de divertissement et de jeu vraiment captivante grâce à la technologie
Creative® THX® TruStudio PC™ qui place les joueurs au cœur de l’action avec un son
surround saisissant en utilisant le casque. En outre, grâce à la carte son Creative® Sound
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Blaster® X-Fi™ Titanium avec EAX® 5.0 en option, l’Aspire PREDATOR G7711 offre des
effets sonores haut de gamme qui apportent le son 3D entièrement interactif aux jeux vidéos.

***
De plus amples informations sur les produits d’Acer ainsi qu'un catalogue des prix en format PDF sont
disponibles sur le site Internet d'Acer à l'adresse www.acer-euro.com

À propos d'Acer
Depuis sa fondation en 1976, Acer poursuit sans relâche son objectif de repousser les barrières entre les
hommes et la technologie. Acer concentre tous ses efforts à la commercialisation de ses produits informatiques
au niveau mondial. Acer est aujourd’hui 3ème fournisseur mondial sur le marché total des PC et 2ème fournisseur
sur celui des ordinateurs portables, et enregistre la plus forte croissance parmi les cinq leaders du marché de
l’informatique. Business modèle en réseau, innovant et durable, s’avère fondamental pour poursuivre cette
croissance tandis que la réussite des fusions avec Gateway et Packard Bell complètent l’empreinte mondiale de
la société en renforçant sa présence aux États-Unis et en améliorant sa position déjà solide en Europe. Le
Groupe Acer Inc. emploie plus de 6000 salariés dans le monde entier. Le chiffre d’affaires 2008 s’élevait à 16,65
milliards de $US. Visitez www.acer.com pour plus d’informations.
© 2009 Acer Inc. Tous droits réservés. Acer et le logo d'Acer sont des marques déposées d'Acer Incorporated. Microsoft et Windows sont des marques déposées de
Microsoft Corporation. Intel et Pentium sont des marques déposées d'Intel Corporation. Les autres marques, marques déposées et/ou marques de service, mentionnées
ou autre, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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Caractéristiques de l’Aspire Predator G7711
®
1
Genuine Windows 7 Home Premium 64 bit
®
™
Processeur Intel Core i7 Extreme Edition (jusqu’à 1600 MHz de FSB)
®
™
Processeur Intel Core i7
®
Surcadençage du processeur via Intel Extreme Tuning Utility (IXTU)
®
Chipset Intel X58+ ICH10R
Jusqu’à 12 Go de mémoire DDR3 SDRAM à 1066 MHz (trois canaux supportés sur six DIMM)
Jusqu'à quatre disques durs Serial ATA, chacun de 2 To
Quatre baies de disques durs easy-swap 3.5’’
Lecteur BD et graveur SuperMulti
SuperMulti
Lecteur de carte multi-en-1 supportant :
®
• CompactFlash (Type I et II)
™
• CF+ Microdrive
• MultiMediaCard (MMC)
™
• MMCmobile
• MultiMediaCard (RS-MMC) de taille réduite
™
• Carte Secure Digital (SD)
™
• Carte miniSD
™
• xD-Picture Card
®
• Memory Stick
™
• Memory Stick PRO
™
• Memory Stick Duo
™
• Memory Stick PRO Duo
• Ports USB 2.0 et IEEE 1394
™
®
™
Support graphique ATI CrossFireX / NVIDIA SLI
®
®
Microsoft DirectX 11
®
Jusqu’à 3 cartes graphiques PCI Express 2.0 x16 supportées
®
®
™
Creative THX TruStudio PC , présentant TruStudio Surround, TruStudio Crystalizer,
2
TruStudio Dialog Plus, TruStudio Smart Volume, TruStudio Speaker
®
Support son haute définition incorporé avec son surround 7.1 et support audio EAX 5.0
®
™
®
2
Carte audio Creative Sound Blaster X-Fi Titanium avec support audio EAX 5.0
Support S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface)
Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready (support Dual LAN)
En façade :
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• Lecteur de carte multi-en-1
• Cinq ports USB 2.0
• Prises casque d’écoute et micro
À l’arrière :
• Six ports USB 2.0
• Un port IEEE 1394 (6 broches)
• Ports PS/2, clavier et souris
• Deux ports Ethernet (RJ-45)
• Deux ports eSATA
• Cinq prises audio
• Prise S/PDIF
• Bouton CMOS clair
Ports entrée/sortie de la carte graphique (chaque carte) :
Deux ports DVI-D
•
®
Trois emplacements PCI Express 2.0 x16 (un emplacement complet x 16, deux x8
réaménagés pour la taille x16)
®
Deux emplacements PCI Express 2.0 x1
®
Un emplacement PCI Express 2.0 x8
Un emplacement PCI 2.3 5 V
™
Acer Arcade Deluxe
Acer eRecovery Management
®
®
Adobe Reader
™
eSobi
®
6
McAfee Internet Security Suite 2009 version d’essai
®
MyWinLocker
®
Nero 9 Essentials
490 (L) x 430 (H) x 190 (l) mm
AMI PnP BIOS compatible avec SM BIOS 2.4
1000 W/750 W
PC 2001
FCC, CE, BSMI, CCC, C-tick, Nemko (CB & Bauart), UL, VCCI
®
Clavier de jeu Logitech G15 et souris de jeu G9
®
Clavier de jeu Logitech G11 et souris de jeu G5
Moniteur LCD Acer
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