
 

  
Radeon HD5970, double dose de Cypress chez HIS ! 

Levallois, Mercredi 18 Novembre 2009

  

HIS propose son nouveau très haut de gamme, la Radeon 
HD5970.  

A l'instar de la Radeon HD4870 X2 qu'elle vient remplacer, la 
Radeon HD5970 est une carte bi-GPU. Exit donc le suffixe X2, 
mais les deux GPU sont là, et bien là.  

La Radeon HD5970 est un mélange de HD5870 et HD5850. 
On retrouve les 1600 Stream Processors (x2) de la HD5870 
couplés aux fréquences (725 / 4000 MHz) de la HD5850, le 
tout offrant un peu plus de 4 teraFLOPS de puissance de 
calcul... Une puissance qui sera mise au profit du gaming - 
avec un niveau de FPS encore jamais atteint - et du GPU 
Computing avec le support d'Open CL 1.0 et de Direct 
Compute 11.  

La Radeon HD5970 embarque également l'ensemble des 
technologies qui font le succès des Radeon HD5xxx :  

• DirectX 11 (supporte la nouvelle API 3D de Microsoft 
intégrée à Windows 7) 

• EyeFinity (jusqu'à 3 écrans en 2560x1600 px) 
• CrossFireX (jusqu'à 4 GPU fonctionnant de concert) 
• Stream ( transforme le GPU en une puissante machine 

de calcul parallèle) 
• UVD2 (moteur de décompression vidéo avec support 

des formats HD AUdio en bitstream) 

Avec un score approchant les 21 000 points sous 3Dmark 
Vantage*, la Radeon HD5970 de HIS est la carte graphique la 
plus puissante actuellement disponible sur le marché.   

La Radeon HD5970 de HIS est immédiatement disponible 
au prix public conseillé de 629€ TTC. La carte est fournie avec 
de nombreux adaptateurs, un bon de téléchargement de 
DiRT2 et le tournevis multifonction Gamer's Tool Kit.  

*Score GPU de 20 771 sous 3Dmark Vantage (Core i7 865 Ex + 3x2Go + Windows 7 Ultimate 
64bits)  

  



  

  Gravure en 40nm  
  3200 (2x1600) Stream processors units  
  Horloge GPU : 725 MHz  
  Horloge mémoire : 4000 MHz  
  Capacité mémoire : 2 Go  
  Type de mémoire : GDDR5  
  Interface mémoire : 2x 256-bit  
  RAMDAC : 400 MHz  
  Type de bus : PCI Express (2.0)  
  DirectX 11  
  Shader model 5.0  
  OpenGL 3.1  
  Open CL 1.0  
  Sorties vidéo : 2 DVI (Dual-link) / mini DisplayPort  
  Universal Video Decoder (UVD) 2  
  ATI CrossFireX™  
  ATI EyeFinity™  
  ATI Stream™  
  HDCP  

 

  Radeon HD5970  
  Adaptateur DVI > VGA  
  Adaptateur DVI > HDMI  
  Adaptateur mini Display Port > Display Port  
  Pont CrossFireX  
  Adaptateur 2 molex vers PCI-E 6pin  
  Adaptateur 2 molex vers PCI-E 8pin  
  Tournevis multifonction (HIS Gamer Tool Kit)  
  Avec bon de téléchargement DiRT2  
  CD de drivers (inclus BumpTop)  
  Manuel  

 

 
La Radeon HD5970 de HIS est immédiatement disponible au prix public conseillé de 629€ TTC. 
La est accompagnée d'une garantie de 2 ans. 

 
 

     

   

  

  
www.hisdigital.com/  

 

Fondé en 1987 à Hong Kong, HIS - Hightech Information System Limited - est un constructeur de cartes 
graphiques à base de GPU ATI Radeon mondialement reconnu pour la qualité de sa production. Partenaire 



historique d’ATI, HIS s’est forgé une réputation d’excellence technologique grâce à un fort investissement 
en R&D. 
Propriétaire de son outil de production avec une usine installée en Chine (certifiée ISO 9001), HIS propose 
des cartes graphiques uniques, parmi les plus élaborées et performantes du marché. Notamment en termes 
de silence et de dissipation thermique avec la célèbre série de systèmes de refroidissement IceQ. 

 


