
 

 

GIGABYTE Annonce l’ Ultrabook™U2442T à Ecran Tactile Equipé du Puissant GeForce® GT 730M NVIDIA®

pour la Partie Graphique

 

Conçu pour offrir de hautes performances, l’Ultrabook™ GIGABYTE U2442T est équipé d’un processeur Intel® Core™  de 3ème

génération et d’un NVIDIA® GeForce® GT 730M pour la partie graphique. Il est capable d’embarquer un disque SDD allant
jusqu’à 256GB mSATA et un disque dur SATA de grande capacité de 750GB/1TB dans un format slim. Le système de double
stockage procure à l’utilisateur à la fois vitesse et grande capacité de stockage. Doté d’un écran LED rétro éclairé , le U2442T
délivre une précision exceptionnelle et un contrôle tactile en douceur grâce à Windows 8. L’écran tactile multi points procure une
remarquable expérience notamment pour regarder des photos ou pour faire défiler des pages Internet.

 

GIGABYTE U2442T Ultra Performance et superbe design

Le GeForce® GT 730M de NVIDIA® atteint  un score de 8 610 points sous 3DMark Vantage. Le U2442T possède un double
système de ventilation (un pour le CPU et l’autre pour le GPU) ce qui élimine efficacement la chaleur et maintien un niveau sonore
au minimum. Malgré sa puissance et sa faible épaisseur, ce système de ventilation unique est en mesure d’éviter la surchauffe. Il
dispose également d’un éclairage automatique du clavier.  Cette excellente fonctionnalité ajuste la lumière en fonction de l’éclairage
ambiant, ainsi il vous est possible de travailler même dans des conditions de faible luminosité.



GIGABYTE U2442T Ultra Performance et divertissement

Le U2442T fournit une incroyable expérience audio et multimédia grâce à la technologie THX® TruStudio Pro™. La technologie
audio révolutionnaire THX TruStudioPro™ équipe le U2442 pour offrir aux utilisateurs des performances sonores exceptionnelles en
éliminant la distorsion en améliorant le volume et en renforçant les moindres détails du son. Profitez de la haute définition avec le
HDMI 1.4 sur un écran externe! L’équipe de design de GIGABYTE a développé la technologie innovante Smart Switch pour
Windows 8 vous permettant d’accéder facilement et rapidement à des fonctions de base à partir de votre bureau.

Télécharger les visuels HD en cliquant ici 

 

http://www.flickr.com/photos/68175625@N08/sets/72157632918746603/

