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Un besoin de liberté

Mi-smartphone 3G, mi-tablette, l’ASUS Fonepad™ Note FHD 6 embarque 
un processeur double coeur Intel® Atom™ Z2560 1,6 GHz et un écran 
super IPS+ Full HD d’une résolution de 1920 x 1080. D’une luminosité 
de 450 nits, ce terminal hybride peut s’utiliser en extérieur par grand 
soleil et ses haut-parleurs stéréo en façade, intégrant la technologie ASUS 
SonicMaster, garantissent une qualité audio haute définition.
L’ASUS Fonepad™ Note FHD 6 est livré avec un stylet permettant de 
prendre des notes rapidement et avec précision.

Prix public conseillé : 

249€
Disponibilité : 

Décembre 2013

Une tablette 7 pouces à emporter partout 

La nouvelle Nexus 7, tablette tactile de 7’’ arbore l’écran le plus 
fin jamais proposé sur une tablette et est équipée d’une tech-
nologie de recharge sans fil. Elle est équipée d’Android Jelly 
Bean 4.3 et d’un processeur Qualcomm® Snapdragon® S4 Pro à 
quatre cœurs avec 2 Go de mémoire.
La nouvelle Nexus 7 arbore un design inédit : élégante et fine 
(8.65 millimètres pour seulement 290 grammes) elle est dotée 
d’un écran Full HD de 2,3 millions de pixels en verre Corning® 
Glass. Elle dispose également de deux capteurs photo de 
haute qualité à l’avant et à l’arrière de son châssis. Le capteur 
avant laisse l’utilisateur libre de discuter en vidéoconférence 
avec Google Hangouts et le capteur arrière lui permet de 
prendre des photos, des vidéos et même des photos pano-
ramiques à 360° avec Photo Sphere.

FoNepAD Note FHD 6
Naviguez, écrivez et téléphonez

Prix public conseillé : 

32Go - 269€
Disponibilité : 

Septembre 2013



Prix public conseillé : 

249€
Disponibilité : 

Décembre 2013

Une tablette 7 pouces à emporter partout 

Z e N b o o k 
N o U v E L L E  G é N é r At I o N
Un design à l’épreuve du temps
Par son esthétique remarquable, l’ultrabook ASUS Zen-
book nouvelle génération relève le pari ambitieux de 
conjuguer élégance et robustesse. 
Avec ses 15,5 mm d’épaisseur, il est 14 % plus 
fin que son prédécesseur. 
Le revêtement Corning Gorilla Glass 3 qui pro-
tège sa coque et le cadre du clavier lui confère une 
finition inédite, d’une brillance éclatante, à l’épreuve des 
chocs et des éraflures (résistance 40 % supérieure aux 
rayures profondes). Le nouveau Zenbook associe le de-
sign emblématique des premiers Zenbook, aux fameux 
cercles fins et concentriques, à des matériaux doux et 
durables.

Ecran 4K 
pQ321
Une qualité d’image 
exceptionnelle

L’ASUS PQ321QE 4K est un écran LeD 
16:9 de 31.5 pouces ultra-haute défini-
tion. Sa dalle IGZo (Indium Gallium Zinc 
oxide) est équipée d’un retroéclairage 
LED et offre un angle de vision de 176 
degrés pour un rendu époustouflant de 
précision. Le PQ321 est équipé de haut-
parleurs stéréo intégrés, ainsi que d’une 
prise audio jack 3.5mm, de support Dis-
playPort et de deux entrées HDMI, le 
tout dans un moniteur d’une épaisseur 
de seulement 35mm, ce qui en fait le 
moniteur ultra HD (résolution) 4k le 
plus mince du marché. Prix public conseillé : 

3499€
Disponibilité : 

Immédiate

Un désir de Luxe

Prix public conseillé : 

à partir de 1399€
Disponibilité : 

Décembre 2013



Une humeur joueuse

New Transformer pad 
Une tablette sans concessions 

G750JX & G750JH
+ Assassin’s creed IV 
Les meilleurs compagnons 
du jeu en immersion

Prix public conseillé : 

à partir de 1499€
Disponibilité : 

Immédiate

Prix public conseillé : 

à partir de 1399€
Disponibilité : 

Décembre 2013

Le tout dernier ordinateur portable de la gamme 
roG, le G750, est un concentré d’innovations et 
de performances imaginé spécialement pour 
les amateurs et professionnels du jeu sur pC. 
Les atouts de cette machine de guerre high tech : 
rapidité, silence, qualité audio et bien sûr son 
design. Les gamers profiteront d’une ventilation 
puissante et d’une stabilité pendant les nom-
breuses heures de jeu, grâce au double venti-
lateur arrière.

Le New transformer Pad (tF701) est le premier modèle de la gamme des terminaux mobiles 2 en 1 d’ASUS 
à intégrer un processeur mobile NVIDIA® Tegra® 4 de 1,9 GHz avec un CPU ArM Cortex-A15 à 4 coeurs et 
un processeur graphique GeForce® à 72 coeurs. Son écran de 10,1 pouces à rétroéclairage LED 
d’une résolution de 2560 x 1600 embarque la technologie IPS, gage d’un angle de vi-
sualisation de 178 degrés, et supporte 10 points de contact, pour un contrôle 
tactile fluide et réactif. Pour une expérience multimédia mobile 
complète, la tablette embarque également le système 
audio ASUS SonicMaster. 
Le tout nouveau dock-clavier revisité propose 
quant à lui un pavé tactile multipoint, et un port 
USB 3.0.

Prix public conseillé : 

 32Go +dock : 499€ 
Disponibilité : 

Décembre 2013



Une envie de ... tout à la fois !
Transformer book TrIo
Le premier périphérique mobile 3 en 1  

Avec son écran détachable de 11,6 pouces et ses deux systèmes d’exploitation, ce système mobile ultra-
flexible peut aussi bien faire office d’ordinateur portable ou fixe sous Windows 8 que de tablette fonction-
nant sous Android. Le transformer Book trio bascule d’un système d’exploitation à l’autre en toute simpli-
cité et permet également aux utilisateurs de synchroniser leurs données ou de poursuivre leur navigation 
sur Internet lorsqu’ils passent du mode ordinateur au mode tablette.
La station d’accueil intègre son propre processeur Intel® Core™ i7 de 4ème génération, un 
clavier et un disque dur de 750 Go. Lorsque l’écran d’origine est déta-
ché, le clavier peut être raccordé à un moniteur externe pour servir 
de PC fixe. La station d’accueil permet également de recharger la 
batterie de la tablette. Celle-ci intègre un processeur Intel® Atom™ 
de 2,0 GHz, un écran IPS 16/9 Full HD offrant une résolution de 
1920 x 1080 et sa capacité de stockage atteint 64 Go.

L’ASUS transformer Aio est le premier pC Tout-en-Un 
(All-in-one) fonctionnant sous Windows 8 et sous An-
droid 4.1. Grâce à cette combinaison, il offre aux utili-
sateurs de multiples possibilités d’usage multimédia 
et bureautique. 
Puissant et performant il est capable de prendre en 
charge les applications de productivité et de divertis-
sement les plus gourmandes de Windows 8. Une fois 
détaché de sa station PC, l’écran du ASUS trans-
former Aio devient une tablette tactile multipoint 
pouvant fonctionner au choix sous Windows 8 ou 
Android. Sous Android Jelly Bean 4.1, la mobilité 
de la tablette prend tout son sens et répond à des 
usages liés au divertissement. Cet oS intègre une 
multitude de nouvelles fonctionnalités offrant un 
usage intuitif pour tous.  

Prix public conseillé : 

à partir de 1299€
Disponibilité : 

Immédiate

Prix public conseillé : 

à partir de 899€
Disponibilité : 

Décembre 2013

La beauté du choix  



à propos d’ASUS
ASUS, n°3 sur le marché mondial des ordinateurs portables et fabricant des cartes mères les plus vendues et les 
plus récompensées, est un acteur majeur de l’ère numérique actuelle. ASUS dessine et fabrique des produits répon-
dant parfaitement aux besoins des utilisateurs, qu’ils soient professionnels ou personnels, regroupés en nombreuses 
gammes de produits comptant des cartes mères, cartes graphiques, des périphériques de stockage optique, des 
écrans, des ordinateurs de bureau, des Eee Box, des All-in-One PC, des ordinateurs portables, des netbooks, des 
tablettes tactiles, des serveurs, des solutions sans fil et multimédia, des téléphones mobiles et des produits de connec-
tique réseau. Constamment à la recherche d’innovations et de qualité, ASUS a remporté en 2012 un total de 4168 
prix et a reçu les honneurs pour avoir révolutionné l’industrie informatique avec le Eee PC™. Grâce à plus de 12 500 
collaborateurs et à une équipe de designers mondialement reconnue, ASUS a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires 
d’environ 11,9 milliards de dollars américains.

ASUS 
presse_france@asus.com 
Tél. : 01 49 32 96 83
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Transformer book TrIo
Le premier périphérique mobile 3 en 1  


