
  
 
 
 
 

ZOTAC® lance en édition limitée  
la GeForce® GTX 560 Ti 448 Cores 

 
La nouvelle ZOTAC® GeForce® GTX 560 Ti 448 cores offre  

la performance et les rendus graphiques que veulent les gamers.  
 

HONG KONG – 29 novembre 2011 – ZOTAC® International, l’un des plus grands 
fabricants de cartes graphiques, cartes mères et mini-PC au monde, lance aujourd’hui 
la carte graphique GeForce® GTX 560 Ti 448 cores édition limitée proposant une 
compatibilité totale avec les derniers titres Microsoft® DirectX® 11.   

La ZOTAC® GeForce® GTX 560 Ti 448 cores offre la performance et les 
rendus graphiques que veulent les gamers mais également une immersion totale. 
Equipée de 448 shaders ultra-rapide et 1280MB de mémoire GDDR5, la ZOTAC® 
GeForce® GTX 560 Ti 448 cores sait se montrer véloce et puissante. 

“Le jeu sur PC est un segment toujours porteur qui continue de grandir et le 
moment est venu pour ceux qui ne possèdent pas de carte compatible DirectX® 11  
de se mettre à la page. Avec la ZOTAC® GeForce® GTX 560 Ti 448 cores édition 
limitée, les gamers peuvent se vanter de jouer aux jeux les plus récents en qualité 
« ultra » jusqu’à 1080p, bien au-delà de ce que peut offrir une console,” déclare 
Carsten Berger, directeur marketing chez ZOTAC International.  

La carte ZOTAC® GeForce® GTX 560 Ti 448 cores est compatible NVIDIA® 
SLI™ grâce à ses doubles connecteurs SLI™. Jusqu’à trois ZOTAC® GeForce® GTX 
560 Ti 448 cores peuvent fonctionner en même temps pour une puissance de calcul 
2,8 fois plus importante qu’une carte simple. Cette carte est également compatible 3D 
Vision™ Surround pour du jeu en tri-écran. 

It’s time to play avec la ZOTAC® GeForce® GTX 560 Ti 448 cores édition 
limitée.  

 
 
Général 

 Nouvelle ZOTAC® GeForce® GTX 560 Ti 448 cores édition limitée 

 GPU NVIDIA® GeForce® GTX 560 Ti 448 Cores 

 Fréquence GPU : 765 MHz 

 448 unified shaders  

 Fréquence Shaders : 1,530 MHz 

 1280MB de mémoire GDDR5 

 Fréquence mémoire : 3800 MHz 

 Interface mémoire 320-bit 

 Sorties Dual DVI, HDMI & DisplayPort 

 Technologie DirectX® 11 & Shader Model 5.0 

 Compatible OpenGL® 4.2 

 Technologie NVIDIA® CUDA™ 



 

 

 Rendu vidéo Full HD 

 Compatible Blu-ray 3D 

 Audio en bitstream loss-less 

 Bundle software ZOTAC® Boost Premium inclus 
 

 

 

Specifications: 
 Product Name ZOTAC® GeForce® GTX 560 Ti 448 cores Limited Edition 

GPU NVIDIA® GeForce® GTX 560 Ti 448 cores 

Engine Clock speed 765 MHz 

Unified Shaders 448 

Shader Clock 1530 MHz 

Memory Clock speed 3800 MHz 

Memory 1280MB GDDR5 

Memory interface 320-bit 

Display Outputs Dual DVI, HDMI & DisplayPort 

HDCP Yes 

Cooling With fan (dual-slot) 

DirectX
®
 version DirectX

®
 11 with Shader Model 5.0 

Other hardware features Hardware accelerated Blu-ray 3D ready 

Software Features Hardware Video Decode Acceleration Technology, NVIDIA
®
 

CUDA
™

 technology, OpenGL
®
 4.2 

Windows 7 capability Windows® 7 with DirectCompute support  

 
 
About 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  
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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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