
 
  
  

Communiqué de Presse 
  
  
  

Une carte graphique passive chez PNY 
avec la GeForce GT220 Silent Edition 

  
  

 

  
Pour profiter des applications multimédia dans son salon en silence. 

  
  
Mérignac – 10 mars 2010 – PNY Technologies Europe ajoute à sa gamme de cartes 
graphiques GeForce® une carte passive GeForce GT 220 Silent Edition destinée aux 
applications vidéo et multimédia. 
  
La PNY GeForce GT 220 Silent Edition est dotée d’un système de refroidissement 
silencieux, indispensable pour équiper les PC de salon. Les utilisateurs peuvent ainsi 
regarder en famille des vidéos, des photos en HD, se distraire avec les jeux les plus 
prisés sans se ruiner et dans un silence d’or. 
  
La PNY GeForce GT 220 Silent Edition est architecturée autour de CUDA permettant 
d’effectuer des traitements vidéo comme l’encodage jusqu’à 20 fois plus vite qu’avec 
un CPU. 
  
La carte PNY GeForce GT 220 intègre 48 cœurs de traitement dans un design 
compact à faible consommation délivrant jusqu’à 30 fois plus de performances que 
les solutions intégrées.  La technologie NVIDIA PhysX permet de toutes nouvelles 
interactions physiques afin  de procurer des sensations plus dynamiques et plus 
réalistes.  

Principales caractéristiques : 
-         Architecture unifiée NVIDIA 
-         Prise en charge de Microsoft Windows 7 
-         Prise en charge de DirectCompute 
-         Prise en charge d’Open CL 
-         Technologie  NVIDIA PhysX 
-         Technologie NVIDIA CUDA 
-         Prise en charge de Microsoft DirectX 10.1, Shader Model 4.1 



-         Technologie NVIDIA PureVideo HD 
-         Prise en charge écran haute définition 1080p 
-         Dual-link DVI, HDMI et VGA 
-         Dual-link HDCP 
-         Prise en charge PCI Express 2.0 
-         Prise en charge OpenGL 3.1 
-         Refroidisseur silencieux 

  
Sur la boîte, PNY a apposé une icône silence afin de faciliter la compréhension de 
cette fonction importante de la PNY GeForce GT 220 Silent Edition. 
  
Prix public recommandé de la PNY GeForce GT 220 Silent Edition : 84,90 € TTC 
Garantie de la carte : trois ans comme toutes les autres cartes de PNY. 
  
À propos de PNY Technologies 
PNY Technologies a démarré son activité en 1985 et propose une gamme complète de produits de haute qualité 
pour micro-ordinateurs et stations de travail. En 2002, PNY Technologies devient le partenaire exclusif de NVIDIA 
pour l’ensemble des cartes Quadro additionnelles pour stations de travail  et développe un partenariat étroit avec 
les intégrateurs, distributeurs, VARs aux Etats-Unis et en Europe. La famille de solutions graphiques pour stations 
de travail NVIDIA Quadro par PNY est un gage d’applications ultra-performantes et de qualités brutes inégalées. 
Certifiées pour toutes les applications principales de CAO, de CCN et de visualisation, elles permettent d’atteindre 
un niveau d’interactivité inédit grâce à des capacités de programmabilité et à une précision sans précédent. Pour 
de plus amples informations, merci de visiter notre site web : www.pny.eu. 
 


