Alerte medias : D’importantes réductions sur les produits
Antec offerts par les distributeurs à l'automne 2012
Promotions ventes : Jusqu'à 28 euros de réduction par produits sur les boitiers,
alimentations et accessoires
Rotterdam, Pays-Bas - Octobre 2012 – Antec, leader mondial sur les marchés des composants
informatiques haute-performance, PC sur-mesure et accessoires, a annoncé aujourd'hui que les
revendeurs sur les marchés européens pourront bénéficier d’importantes réductions offertes par les
distributeurs d’Antec.
Les revendeurs pourront économiser jusqu'à 28 Euros par produit sur les alimentations High
Current Pro. L’alimentation High Current Pro HCP - 1200 watts offre une puissance d’élite pour
répondre à la demande de haute performance des gamers. La HCP-1200 est disponible avec un
rabais de 28 Euros par article, la HCP-850 offre une réduction de 19,50 Euros et la HCP-750
propose une remise de 18 Euros.
D’importantes marges seront également faites avec des remises inédites sur les boitiers NSK-1380
(5 Euros), NSK-4482 (4,50 Euros) et l'ISK-300-150 (4 Euros). Le petit format compact et cubique
du NSK 1380 lui permet de s'adapter à pratiquement n'importe quel espace de travail. L'intérieur
est assez spacieux pour une carte mère microATX, jusqu'à 4 cartes d’extension PCI pleine hauteur
et 4 baies de lecteur. L'alimentation du NSK1380 est certifiée 80 PLUS®, assurant une économie
d’énergie et la réduction des factures d’électricité, sans perte de performances !
Un autre boitier similaire est le 300-150 ISK - conçu exclusivement pour les cartes mères Mini-ITX.
Équipé de trois baies de lecteur, d'un ventilateur latéral TriCool™ 80mm et d'un bloc d’alimentation
150 watts stable, l'ISK 300-150 peut prendre en charge une grande partie des tâches d'un PC
classique dans un espace réduit de moitié. De l'option de bureau au système home cinéma
silencieux, l'ISK 300-150 est un boîtier extraordinaire aux proportions minimes. Le NSK 4482 est
un boitier moyen tour utilisant la technologie Quiet Computing™ et respectueux de
l'environnement, ce qui en fait l'un des meilleurs rapports qualité Antec jamais fait. Avec sa
ventilation exceptionnelle et un design attractif, le NSK 4482 est écologique et est certifié 80PLUS
® Bronze EarthWatts 380D.
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NSK 1380

€5
REDUCTION

EC: 0-761345-00135-9
GB: 0-761345-00136-6

NSK 4482

€4,50
REDUCTION

EC: 0-761345-00494-7
GB: 0-761345-00495-4

ISK 300-150

€4
REDUCTION

EC: 0-761345-08174-0
GB: 0-761345-08175-7

High Current Pro
HCP 1200

€28
REDUCTION

EC: 0-761345-06254-1
GB: 0-761345-06255-8

High Current Pro
HCP 850

€19,50
REDUCTION

EC: 0-761345-06242-8
GB: 0-761345-06243-5

High Current Pro
HCP 750

€18
REDUCTION

EC: 0-761345-06238-1
GB: 0-761345-06239-8

KÜHLER H2O 620

€2
REDUCTION

0-761345-77085-9

KÜHLER H2O 920

€3
REDUCTION

0-761345-77086-6

Accent Lighting
[Rouge]

€0,75
REDUCTION

0-761345-77031-6

Accent Lighting
[Bleu]

€0,75
REDUCTION

0-761345-77030-9

A propos d’Antec
Depuis 26 ans, Antec est le leader mondial sur les marches des composants informatiques
haute-performance et accessoires dédiés au gaming, de la mise à jour matérielle de PC et des
PC sur-mesure. Antec reste un pionnier de l’industrie un leader sur le marché des produits
innovants, silencieux et efficaces tels que les boîtiers P280 et SOLO II, et a été reconnu de
façon indépendante comme le fabricant d’alimentations avec le plus faible taux de retour.
Fondé en 1986, Antec est base à Fremont, en Californie, alors que son service marketing
international est basé à Berlin, en Allemagne. Antec dispose d’autres bureaux aux Pays-Bas,
en Chine et à Taiwan. Rendez-vous sur le site Antec pour de plus amples informations

