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PEAK Dévoile les Nouvelles Cartes Graphiques nVidia GTS250 
 

 
Le 9 Mars 2009 

PEAKHARDWARE International Co., Ltd. (PEAK), fournisseur Taïwanais leader sur le 
marché des cartes flash, VGA et autre matériel informatique, dévoile aujourd’hui sa 
nouvelle gamme de cartes graphiques, les nVidia GTS250. Cette nouvelle gamme est 
alimentée par le dernier processeur GTS250 est disponible en 512MB et 1GB de 
mémoire DDR3. Equipée de sorties D-sub, DVI et HDMI, ces nouvelles cartes 
répondront à des besoins très variés.  

Le processeur de la gamme PEAK GTS250 peut atteindre la vitesse de 745MHz et celle 
de la RAM 1000MHz; soit une avancée considérable dans les performances vidéos. Une 
résolution de 2560x1600 est également supportée avec les sorties D-sub, DVI et HDMI. 
L’interface PCI Express 2.0 est utilisée par les cartes et la technologie intégrée Nvidia® 
SLI™ vous permettra de combiner deux cartes graphiques dans un seul ordinateur, pour 
des performances finales deux fois plus élevées.  
 
Albert Tung, Chef de Produit chez PEAK déclare, “La gamme PEAK GTS250 offre aux 
utilisateurs une nouvelle expérience grâce à des effets visuels surprenants et un plaisir 
d’utilisation bien supérieur aux précédentes versions, avec les technologies les plus 
avancées incorporées dans ces cartes. Un modèle 2GB est actuellement en 
préparation.”  

PEAK produit à la fois des cartes graphiques nVidia et ATi. Pour davantage 
d’information, veuillez vous rendre sur notre site internet : fr.peakhardware.com. 

 
 
 

- Fin – 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PEAKHARDWARE International Co., Ltd. 
 
Phone: +31 (0)162 581 440 

Fax: +31 (0)162 581 449                                                                               The Right Choice 
Website: www.peakhardware.com 

 
 
 
A propos de PEAKHARDWARE International Co., Ltd. (PEAK) 
 
Crée en 2003 par le groupe VIP Computers, PEAKHARDWARE International Co., 
Ltd. est un fournisseur leader sur le marché des Cartes Mémoires Flash, Cartes 
VGA, Cartes Réseaux et autres produits hardware. PEAKHARDWARE développe 
des produits compétitifs et innovants sous la marque PEAK. Notre objectif est de 
devenir le Choix Juste des consommateurs. Ainsi, la marque PEAK fournit des 
produits d’excellente qualité utilisant les meilleures technologies, mais s’occupe 
également d’étendre sa portée sur le marché via plusieurs partenariats stratégiques 
de distribution. VIP Computers Benelux BV est un distributeur des équipements pour 
ordinateurs, périphériques et autres produits hardware de la marque PEAK et 
d’autres marques. 
www.peakhardware.com et www.vip-computers.nl 
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