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Cette Carte de la gamme republiC of gamers garantit des performanCes améliorées 
grâCe aux fonCtionnalités dédiées à l’overCloCking

paris, 29 septembre 2010 
la nouvelle carte mère Crosshair iv extreme de la gamme republic of gamers d’asus intègre un chipset amd890fx et est donc 
compatible avec les processeurs les plus rapides du moment. elle propose également la technologie Crosslink 3 permettant d’utiliser 
simultanément jusqu’à trois cartes graphiques ati ou nvidia.  enfin, cette nouvelle carte mère offre un grand nombre de fonctionna-
lités d’overclocking plus conviviales les unes que les autres, incluant notamment rog Connect, rC bluetooth et rog idirect.

grande flexibilité graphique 
avec la technologie Crosslink 3, la carte Crosshair iv extreme donne aux utilisateurs 
la capacité de mélanger et multiplier les cartes graphiques, sans se soucier de leur 
marque (nvidia ou ati) ni de leur génération. Cette technologie utilise le moteur lu-
cid hydralogix qui sert de lien entre les différentes cartes et permet leur utilisation 
commune. en évitant tout problème de compatibilité, la technologie Crosslink 3 per-
met d’expérimenter de nouvelles configurations graphiques et de profiter de plus de 
performances.

Côté design, la carte Crosshair iv extreme propose un total de 5 slots d’expansion 
pCi express. deux de ces slots supportent chacun une carte graphique dédiée, pour 

une configuration à un ou deux gpu sous Crossfire. les trois autres slots proposent le moteur lucid hydralogix et la technologie 
Crosslink 3 et permettent d’utiliser des cartes graphiques de différentes marques et générations. Ce design unique autorisera donc 
l’utilisation de 4 solutions graphiques en même temps. les utilisateurs amateurs de réglages système gagneront en liberté grâce à ces 
5 slots pCi express et la technologie Crosslink 3 leur garantira d’excellentes performances, que ce soit avec une ou plusieurs cartes 
graphiques.

un Contrôle utilisateur des plus soignés
 tout comme le veux la tradition republic of gamers, la carte Crosshair iv extreme délivre des 
performances maximum en apportant des capacités d’overclocking toujours plus extrêmes 
aux processeurs amd. pour cela, elle intègre une gamme complète de fonctionnalités effi-
caces, à commencer par rog Connect qui permet de modifier les paramètres système en 
temps réel depuis un ordinateur portable branché en usb.

la fonctionnalité rC bluetooth quant à elle permet de contrôler l’overclocking depuis un té-
léphone connecté en bluetooth et la fonctionnalité rog idirect fonctionne avec un iphone. 
Ces solutions apportent encore un peu plus de simplicité à l’overclocking, le rendant ainsi plus 
accessible aux utilisateurs débutants.

La carte mère crosshair iV extreme repousse Les performances des 
processeurs amd aVec La technoLogie muLti-gpu crossLink 3
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Ces fonctionnalités simplifient l’overclocking sans en compromettre les résultats, et chaque utili-
sateur, débutant ou expert, pourra profiter de toute la puissance de la carte Crosshair iv extreme 
sans aucune difficulté. tous les composants matériels de cette carte ont été choisis et conçus en 
prenant en compte les avis des overclockeurs. 

CaraCtéristiques

les caractéristiques sont sujettes à des modifications sans préavis. pour plus d’informations, rendez-vous sur le site  http://www.asus.com.
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a propos d’asus
 
asus, n°3 sur le marché mondial des notebooks et fabricant des cartes mères les plus vendues et les plus récompensées, est un acteur majeur sur les 
marchés de l’informatique, des appareils de télécommunications et d’électronique grand public. Le constructeur compte parmi ses produits des ordina-
teurs portables, des cartes graphiques, des cartes mères, des ordinateurs de bureau, des serveurs, des solutions sans fil, des téléphones mobiles et des 
produits de connectique réseau. Constamment à la recherche d’innovation et de qualité, asus s’emploie à créer des produits répondant parfaitement 
aux besoins actuels des utilisateurs aussi bien au niveau professionnel que personnel. en 2009, asus a remporté 3268 prix et a reçu les honneurs pour 
avoir révolutionné l’industrie informatique avec le eee pC™. Grâce à plus de 10 000 collaborateurs et à une équipe de designers mondialement reconnue, 
asus a réalisé un chiffre d’affaires de 8,1 milliards de dollars américains en 2008 et figure depuis 12 années consécutives dans le classement infotech 
100 du magazine Business Week.

*Disponibilité selon modèle.

rog Crosshair iv extreme
Cpu amd socket am3 phenom™ ii/athlon™ ii/ sempron™ 100

Chipset amd® 890Fx / sB850

mémoire
ddr3 2000(o.C.)/1866 (o.C.)/ 1800 (o.C.)/ 1600(o.C.) / 1333 / 

1066 mhz 4xdimm, max. 16Go

slots d’extension
5x slots pCie2.0 x16 (dual @ x16, triple @x16, quad@x16 x16 x8 

x8) , 1 x pCi 2.2

multi-gpu support des technologies hYdraLoGix / ati CrossFire™x

stockage
- 6 x ports sata 6Gb/s avec raid 0, 1, 5, 10 (rouge) 

- 2 x ports sata 3Gb/s (Gris) 
- 2 x ports sata 3Gb/s externes à l’arrière (sata on-the-Go)

bluetooth
Bluetooth V2.0/V2.1+edr,  

switch on/oFF pour rC Bluetooth

lan intel® Gigabit Lan

audio CodeC 8 canaux audio haute définition

ieee1394a
2 x ports 1394a  

(1 port sur panneau e/s arrière, 1 port intégré)

usb
Contrôleur neC® usB 3.0 - 2 x ports usB 3.0/2.0 à  
l’arrière. Chipset amd sB850 – 13 x ports usB 2.0

dimensions extended atx , 12”x 10.6” (30,5cm x 26,9cm)

prix et disponibilité 319€ - mi-octobre


