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Cette Carte Combine la teChnologie exClusive asus voltage tweak à la nouvelle teChnologie Fermi et porte les 
jeux vidéo, le multimédia 3d à des niveaux jamais atteints auparavant.

paris, 9 novembre 2010 
ayant déjà reçu un franc succès, la série Fermi de nvidia® continue sur sa lancée avec la nouvelle carte gtx 580, qui intègre 512 cœurs 
Cuda et offre des performances directx® 11 impressionnantes sur un seul et même processeur graphique nvidia®. asus y a ajouté sa 
touche personnelle avec la technologie voltage tweak, qui permet des économies d’énergie non négligeables. les performances ex-
trêmes de la carte graphique asus gtx580 délivrent des images Full-hd 3d sur trois écrans grâce à la technologie nvidia® 3d vision™ 
surround**, et l’architecture de traitement parallèle Cuda exploite la puissance du processeur graphique pour le compte du proces-
seur, offrant ainsi de meilleures performances système. 

une Carte graphique aux spéCiFiCités ultra perFormantes et innovantes :

la technologie exclusive asus voltage tweak permet d’augmenter rapidement la fréquence 
de sa carte graphique jusqu’à 1157 mhz, ce qui représente une amélioration de la vitesse de ses 
performances de 50%*** par rapport à la carte graphique de référence.
 
la carte graphique asus gtx580 est déjà overclockée à 782 mhz et intègre 521 cœurs Cuda, 
le meilleur des designs nvidia® actuels. elle propose également une mémoire vidéo gdrr5 de 
1536 mo à 4 ghz. l’imposante interface mémoire de 384-bit pousse un peu plus les performances 
en évitant les goulots d’étranglement lors de la transmission de données, pour une meilleure 
connectivité matérielle.  

support de la technologie nvidia® 3d vision™ surround** pour l’affichage en Full 
hd1080p. les utilisateurs peuvent étendre l’affichage de leurs jeux, films ou images 
sur 3 écrans, pour une expérience multimédia plus immersive. 

grâce à son impressionnante puissance, la carte asus gtx580 dévoile tout le 
potentiel de directx 11 comme les effets de tessellation et ray-tracing. les images 
sont alors affichées en haute définition, avec une rare précision du détail, et les jeux 
les plus gourmands en mémoire pourront être exécutés sans problème, même avec 
un taux d’images par seconde élevé. 

la sortie hdmi 1.4 offre une bande passante optimisée pour des transferts de don-
nées vidéo plus rapides. 

La carte graphique aSuS gtX580 intègre Le pLuS puiSSant deS proceSSeurS 
graphiqueS nVidia® équipé de directX® 11
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CaraCtéristiques

* les performances réelles dépendent de la configuration système et de l’utilisation.
**deux cartes graphiques sont nécessaires pour profiter de la technologie 3d surround.
*** pour télécharger l’application smartdoctor et avant de l’utiliser, veuillez vous référer aux instructions d’installation des pilotes sur le site http://www.asus.com.
 
les caractéristiques et les fonctionnalités du produit sont sujettes à modifications sans avis préalable. veuillez vous référer au site http://www.asus.com. pour plus 
de détails. 
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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.

gtx580/2di/1536md5
gpu nVidia® geForce® gtX580

bus standard pCi express® 2.0

mémoire vidéo gddr5 1536 mo

Fréquence gpu 782 mhz

Cœurs Cuda 512

Fréquence mémoire 4008mhz (1004mhz gddr5)

interface mémoire 384-bit

résolution dvi max. 2560 x 1600

résolution d-sub max. 2048 x 1536

sortie dvi dVi-i x1, dVi-d x1

Compatibilité hdCp oui

sortie hdmi x1

accessoires fournis
1 x mini adaptateur hdmi vers hdmi

1 x câble d’alimentation 8 broches vers 6 broches

logiciels fournis

utilitaires et pilotes asus 
*** pour télécharger l’application smartdoctor et avant de 
l’utiliser, veuillez vous référer aux instructions d’installation 

des pilotes sur le site http://www.asus.com

dimensions 11’’ x 4,4’’ x 1,58’’

prix et disponibilité 479€ - immédiate


