
 

 

 

ZOTAC® lance la FUSION-ITX WiFi série A 
 

La ZOTAC® FUSION-ITX WiFi série A présente un GPU AMD Radeon™ HD 
pour un ratio de consommation d’énergie parfait 

 
HONG KONG – 28 avril 2011 – ZOTAC® International, l’un des plus grands fabricants 
de cartes graphiques, cartes mères ITX et mini-PC, lance aujourd’hui la nouvelle 
FUSION-ITX WiFi série A, une carte-mère qui présente la puissance d’un GPU AMD 
Radeon™ HD pour un rendement de consommation parfait dans un format mini-ITX 
ultra flexible. 

 La ZOTAC® FUSION-ITX WiFi A est équipée d’une APU AMD E-350 qui inclut 
un CPU dual-core 1.6 GHz et un GPU AMD Radeon™ HD 6310 compatible Microsoft® 
DirectX® 11 pour une totale synergie CPU/GPU. Cette combinaison permet une 
lecture des formats HD Blu-ray et streaming Internet sans défaut pour une incroyable 
expérience de la haute définition sur une plateforme mini-ITX. 

 “Nous avons assemblé la ZOTAC® FUSION-ITX WiFi série A de manière très 
précise afin qu’elle intègre toutes les options possibles. Le résultat est une plateforme 
mini-ITX qui offre les meilleurs performances, rendements énergétiques et le plus de 
capacité d’extension tout en restant silencieuse avec un refroidissement passif,” 
déclare Carsten Berger, directeur marketing chez ZOTAC® International.  

 Les sorties DisplayPort, DVI et HDMI permettent à la ZOTAC® FUSION-ITX WiFi 
série A de connecter les derniers téléviseurs et moniteurs numériques avec facilité, 
notamment grâce à un adaptateur DVI-vers-VGA qui élargit les possibilités de 
connectique. Le streaming audio HDMI, la sortie optique S/PDIF et le son HD 8-canaux 
offrent une fidélité de restitution sonore maximum vers tous les récepteurs audio avec 
la ZOTAC® FUSION-ITX WiFi série A. 

 Les extensions sont vastes sur la ZOTAC® FUSION-ITX WiFi série A dont un 
slot PCI Express x4, un eSATA, quatre ports SATA 6.0 Gb/s, jusqu’à six ports USB 2.0 
et 4 USB 3.0. Le port PCI Express x4 inclut un format spécial qui lui permet d’être 
compatible avec les composants PCI Express x16. 

La ZOTAC® FUSION-ITX WiFi série A intègre la technologie WiFi 802.11n pour 
des connexions réseaux toujours plus rapides sans aucun câble ou avec fil grâce au 
Gigabit Ethernet. 

 It’s time to play, avec la plateforme mini-ITX ZOTAC® FUSION-ITX WiFi série A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Général 

 Plateforme ZOTAC® FUSION-ITX WiFi série A 

 APU AMD E-350 (dual-core, 1.6 GHz) 

 GPU AMD Radeon™ HD 6310 

 2 slots DDR3-1066 SO-DIMM 

 Jusqu’à 8GB de mémoire 

 Sorties DisplayPort, HDMI, DVI-I & VGA (avec adaptateur) 

 Extension PCI Express x4 (open-end) 

 4 ports SATA 6.0 Gb/s  

 1 port eSATA 

 4 USB 3.0 (2 à l’arrière, 2 à l’avant)  

 6 USB 2.0 (4 à l’arrière, 2 à l’avant) 

 Accélération hardware de lecture Blu-ray 

 Compatible Dolby® TrueHD & DTS-HD™ Master Audio 

 Sortie numérique S/PDIF optique 

 Audio HD 8-canaux 

 Compatible Microsoft® DirectX® 11 

 WiFi 802.11n intégré 

 Ethernet gigabit 

 Format Mini-ITX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Specifications: 

Product Name FUSION-ITX WiFi A-series 

Chipset AMD E-350 APU Platform 

South Bridge AMD M1 

GPU AMD Radeon™ HD 6310  

CPU Compatibility Integrated dual-core 1.6 GHz  

System Bus N/A  

Memory support 2 x DDR3-1066 SO-DIMM slots  

Memory capacity Up to 8GB 

Expansion PCI Express x4 (open-end) 

Mini-PCI Express (occupied by WiFi card) 

SATA 4 SATA 6.0 Gb/s 

1 eSATA 

Display outputs DisplayPort, HDMI, DVI-I & VGA (with included adapter) 

WiFi 802.11n  

Ethernet 10/100/1000Mbps 

USB  4 USB 3.0 ports (2 on back panel, 2 via pin headers) 

6 USB 2.0 ports (4 on back panel, 2 via pin headers) 

Audio 8-channel high-definition audio 

HDMI audio output (lossless bit stream ready) 

Digital S/PDIF (optical) output 

DirectX® support DirectX® 11 with Shader Model 5 

Other hardware features OpenGL® 3.2, AMD Avivo™ HD technology, AMD Stream 
technology, dual simultaneous display support  

Windows® 7 capability Certified for Windows® 7 premium® 

 
 
About ZOTAC International (MCO) Limited 

ZOTAC International (MCO) Limited 

ZOTAC International fait partie du groupe PC Partner Ltd. ZOTAC est également l’un des plus grands fabricants de cartes 
graphiques et cartes mères NVIDIA au monde avec plus de 10 ans d’expérience de fabrication de qualité. La philosophie de 
ZOTAC est de fournir les tout derniers produits à des prix compétitifs sans sacrifier la qualité.  

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site www.zotac.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions d’utilisation 
 
ZOTAC International (MCO) Limited ne garantit pas la précision, l’intégralité ni la fiabilité des informations, matériaux et autres 
éléments contenus dans ce site ou serveur. Aucune responsabilité n’est assumée concernant l’utilisation des informations 
contenues ici. Lors de l’accès au site web, l’utilisateur reconnaît que ZOTAC International (MCO) Limited ne sera en aucune 
manière responsable d’aucun dommage résultant de l’utilisation de ce site ou tout autre site en lien avec celui-ci.   
 
Bien que nous nous efforcions d’assurer la justesse et l’intégralité de la préparation de ce site, nous n’assumons aucune 
responsabilité concernant les éventuelles erreurs ou omissions. Les produits décrits sur ce site sont donnés en référence générale 
uniquement. Toutes les informations sur les produits présentes ici sont sujettes à changer sans notification préalable. 
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