
LA TECHNOLOGIE À L’HONNEUR 

LES 29 MAI ET 19 JUIN PROCHAINS NOUS CÉLÉBRONS LA DÉVOTION ET 
LA PATIENCE À TOUTE ÉPREUVE DE NOS PARENTS. POUR LA FÊTE DES MÈRES 
ET LA FÊTE DES PÈRES, ASUS PROPOSE UNE SÉLECTION UNIQUE DE SES
MEILLEURS PRODUITS CONÇUS SUR-MESURE POUR LES GEEKS ET LES

 AMOUREUX DE LA TECHNOLOGIE.

 ASUS Zenfone Z     m
Pour une nouvelle ère de 

photographie mobile

· Zoom optique le plus fin au monde
· Lentille HOYA à 10 éléments pour faire des zooms x12

· Arbore les formes d’une caméra professionnelle
· Ecran de 5,5 pouces

Prix public conseillé : à partir de 549€
Disponibilité : immédiate

Coloris : jaune, blanc, noir, turquoise, fuchsia 
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POUR FAIRE PLAISIR AUX PARENTS !

POUR LES PARENTS ARTISTES POUR LES PARENTS ÉNERGIQUES

ZenPower
· Recharge de 10 050 MaH

· Ultra compacte avec ses 215g
· Dotée de la norme 2.4A pour un 
rechargement encore plus rapide 

des appareils

Prix public conseillé : 39,99€
Disponibilité : immédiate

Coloris : argent, or, 
fuchsia, turquoise

ASUS Zenfone Max 
Le smartphone sans limites 

· Batterie ultra longue durée : 38 jours en mode veille
 · Se transforme en batterie externe

· Ecran de 5’5 pouces et surface d’affichage maximale 
· Caméra arrière PixelMaster de 13MP 

· RAM : 4 GO
 

Prix public conseillé : 349€
Disponibilité : immédiate

Coloris : blanc, rose dragée, bleu pastel, 
noir, argent, or rouge

INDISPENSABLES POUR LA GAMME ZENFONE !

Zenfone Z     m Case

Beau cuir et sangle pour une 
protection optimale

Prix public conseillé : 49,99 €
Disponibilité : immédiate

Coloris : noir et blanc

Zenfone Flip Cover

Fenêtre écran permettant de toujours 
avoir à l’oeil ses notifications

Prix public conseillé : 39,99 €
Disponibilité : immédiate

Coloris : noir



ASUS ZenBook UX305
Une finesse impressionnante 

· Processeur Intel core M
· Il redéfinit le concept de finesse avec ses 1,2 cm

· Son poids de 1,2 kg en fait l’outil  parfait de loisir, 
de mobilité mais aussi de travail

· Écran Full HD avec traitement anti-reflet.
· Autonomie impressionnante de 10 heures

Prix public conseillé : à partir de 669€
Disponibilité : immédiate

Coloris : aurore métallique, 
pierre obsidienne (noir), blanc céramique

ASUS ZenPad 8.0 
La tablette interchangeable

· Coque innovante et interchangeable parmi 
une large palette de couleurs

· Style inspiré d’accessoires premiums
 issus de la petite maroquinerie

· Processeur Intel Atom x3-C 3200 Quad Core
· RAM 2G

· Ecran IPS HD

Prix public conseillé : 159€
Disponibilité : immédiate

Coloris : noir, blanc

ASUS ZenFone Selfie
Le smartphone à la résolution parfaite

· Smartphone unique de 5,5 pouces
· Grâce à ses capteurs photo de 13 millions de

 pixels à l’avant et à l’arrière.
· 2 modes exclusifs pour rendre l’expérience encore plus fun : le 

mode « Beautification » qui permet de retoucher
 instantanément les photos, et le mode « Selfie Panorama » pour 

un format idéal pour les selfies entre amis !
· Processeur : Qualcomm Snapdragon 615 64-bit à huit cœurs

· Caméra : 13MP/LED

Prix public conseillé : à partir de 279€
Disponibilité : immédiate

Coloris : blanc, rose dragée et bleu pastel

POUR LES MAMANS TENDANCES
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POUR LES MAMANS ÉLÉGANTES

selection spéciale mamans ! offrons-leur le meilleur 
comme elles le font pour nous.

POUR LES MAMANS FASHION
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ASUS ZenWatch 2
La montre personnalisable à l’envi

· Personnalisable avec deux tailles disponibles, trois couleurs de boîtier, 
de multiples bracelets et pas moins de 50 cadrans numériques 

entièrement personnalisables via une application
· Le modèle Smart Assistant permet de visualiser facilement les données 

importantes (appels, messages, notifications…)
· Partenaire bien-être idéal au quotidien avec son podomètre et la 

mesure du niveau d’activité
 

Prix public conseillé : à partir de 149€
Disponibilité : immédiate

Coloris boîtier disponibles : 
argent, gris acier, or rose

Coloris bracelet disponibles :
Finition Cuir – kaki, marron, gris, bleu, orange

Finition Plastique – bleu, orange, rouge et taupe
Finition Métal - argent, gris acier, or rose

ASUS ZenFone ROG
Immersion et performances 

ultimes

Tout aussi rapide qu’un ordinateur de bureau avec 
un processeur de 64-bit quad-core 

et 4 Go de mémoire
· Batterie puissante de 3000mAh

· Premier smartphone au monde à disposer
 de 256 Go de stockage !

· Large écran de 5’5 pouces
· Poids : 170g

Prix public conseillé : 595€
Disponibilité : en exclusivité chez Darty

Coloris : gris acier, noir carbone

séléction spéciale papas ! avec ces produits uniques asus ravit tous les 
amoureux de la technologie, de la performance et de l’innovation.

POUR LES PAPAS GAMERS

POUR LES PAPAS JAMAIS À L’HEURE
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ASUS Transformer Book T100 Next
L’ultraportable plein de surprises

· Combine la puissance d’un ultraportable aux avantages d’une fine tablette
· Equipée des nouveaux processeurs Intel et de Windows 10,

elle s’affine de plus de 20% pour un poids de550g.
· Livré avec Microsoft Office 365

· Processeur Atom x5
· RAM 4 GO

· Stockage 128 GO
· Ecran 10.1’’ IPS tactile 10 points

 
Prix public conseillé : A partir de 299€

Disponibilité : immédiate
Coloris : mocca gris, blanc nacré, pink lady, vert opale

 

À PROPOS D’ASUS

ASUS est le n°3 sur le marché mondial des ordinateurs portables et fabricant des cartes mères les plus vendues et les 
plus récompensées. Acteur majeur de l’ère numérique actuelle, ASUS conçoit et fabrique des produits répondant
parfaitement aux besoins des utilisateurs, professionnels ou particuliers, grâce à de nombreuses gammes de produits 
comptant des cartes mères, des cartes graphiques, des périphériques de stockage optique, des écrans, des ordinateurs de 
bureau et des PC All-in-One, des ordinateurs portables, des netbooks, des serveurs, des solutions sans fil et multimédia, des 
produits de connectique réseau, des tablettes tactiles, des téléphones mobiles, et des objets connectés. Constamment à 
la recherche d’innovation et de qualité, ASUS a remporté en 2015 un total de 4 368 prix et a reçu les honneurs pour avoir 
révolutionné l’industrie informatique avec le Eee PCTM. ASUS a plus de 17 000 collaborateurs à travers le monde dont près 
de 5 550 designers reconnus. L’entreprise a réalisé en 2015 un chiffre d’affaire d’environ 14 milliards de dollars américains.

Contacts presse AGENCE KETCHUM
asus@ketchum.fr
Tel : 01 53 32 55 67

ASUS
presse_france@asus.com
Tel : 01 49 32 96 83

POUR LES PAPAS MULTITÂCHES


