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“Idéale pour accompagner un HTpc supporTanT les dIsques Blu-ray 3d” 

parIs, 11 ocToBre 2010 
asus annonce la sortie de la carte engT430/dI/1gd3 (lp), nouvelle venue de sa série FermI com-
patible à directX 11. 

la carte graphique engT430/dI/1gd3 (lp), compatible pcI-express® 2.0, intègre un processeur gra-
phique nVIdIa® geForce® gT430 pour pouvoir fonctionner avec un HTpc sans aucun problème. 

la carte graphique engT430/dI/1gd3 (lp) propose un format aux dimensions réduites, mieux connu 
sous le nom de low profile, et inclut le décodeur nVIdIa® pureVideo™ qui accélère toutes les don-
nées vidéo, même celles des disques Blu-ray 3d, pour délivrer une reproduction vidéo parfaite. 

enfin, la carte engT430/dI/1gd3 (lp) propose également des caractéristiques indispensables et de qualité, notamment une protection 
du ventilateur contre la poussière, une structure matérielle renforcée grâce à la technologie gpu guard et une protection contre la 
surtension avec Fuse protection. ces technologies assureront efficacité et stabilité lors de l’utilisation et amélioreront la durée de vie 
de la carte engT430/dI/1gd3 (lp).

poInTs ForTs du produIT :
• Une carte idéale pour une utilisation avec un HTPC grâce à ses dimensions Low Profile (fixation 
incluse) et pour profiter de films en 3d au format Full Hd 1080p grâce à l’accélération matérielle des 
disques Blu-ray 3d. 
• Durée de vie de la carte améliorée de 25%* grâce à un ventilateur protégé contre la poussière. 
• Durée de vie et stabilité améliorées avec la technologie GPU Guard qui évite que la carte ne se casse 
ou se fissure, et qui augmente la résistance aux chocs ou aux chutes. protection contre les surten-
sions et les pertes de performances avec Fuse protection.

* Les performances réelles dépendent de la configuration et de l’utilisation. 

caracTérIsTIques

CARTE GRAPHIQUE ASUS ENGT430/DI/1GD3 LOW PROFILE 

Communiqué de presse - CArTe GrApHique Asus enGT430/di/1Gd3

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.

engT430/dI/1gd3(lp)
processeur graphique nVidiA GeForce GT430

Bus standard pCi-express® 2.0

mémoire vidéo 1 Go ddr3

Fréquence gpu 700mHz

Fréquence mémoire 1600mHz (800mHz ddr3)

Interface mémoire 128-bit

cuda core 96

résolution dVI max. 2560 x 1600

résolution d-sub max. 2048 x 1536

sortie 1x sortie d-sub, 1x sortie dVi , 1x sortie Hdmi 

compatible Hdcp oui

Inclus 2 slots pour fixation Low profile + pilotes et utilitaires Asus 

dimensions 6,3 pouces x 2,8 pouces (environ 16 cm x 7 cm)

disponibilité et prix immédiate - 81,90 €


