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ZOTAC injecte une double dose de performance 

dans ses ZBOX nano XS  
 

Le nouveau ZOTAC ZBOX nano XS MI521 intègre un CPU Intel dual-core de 
4ème génération 

 

 
 

HONG KONG – 1er Octobre – ZOTAC International, fabricant innovant de cartes 

graphiques et de mini-PC, injecte aujourd’hui des Intel Core i3 de 4ème génération dans 

ses  ZBOX nano XS. Le nouveau ZOTAC ZBOX nano XS MI521 offre la performance 

d’un dual-core et une connectivité à toute épreuve, pour un volume de seulement 106 x 

106 x 37 mm. 

“ZOTAC est un des pionniers de la miniaturisation et du rendement taille-

performances. Notre dernier ZBOX nano XS MI521 reprend ce crédo et améliore 

encore la puissance et la connectivité de ce format très réduit,” déclare Tony Wong, 

CEO chez ZOTAC International.  

Le ZBOX nano XS MI521 dispose d’un Intel Core i3 4030U dual-core avec Intel HD 

Graphics 4400. Ce processeur permet le double affichage sur sorties HDMI standards 

et mini-DisplayPort pour une productivité maximum. 

Toutes les technologies Intel tels que le Clear Video HD, InTru 3D et Quick Sync Video 

font du ZBOX nano XS MI521 un parfait HTPC pour de la lecture de vidéo HD, dont les 

formats gourmands Hi10P. Le bluetooth 4.0 et le Wi-Fi 802.11ac achèvent la 

connectique du ZBOX nano XS MI521 afin de le faire fonctionner de paire avec tous 

les appareils les plus récents.  

Repoussez les limites avec le ZOTAC ZBOX nano XS MI521. 
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ZOTAC ZBOX nano XS MI521 

Modèles ZBOX Nano XS MI521 ZBOX Nano XS MI521 Plus 

Format 106 mm x 106 mm x 37 mm 

CPU Intel Core i3 4030U (dual-core, 1.9 GHz) 

GPU Intel HD Graphics 4400 

Mémoire  
Support pour 2xDDR3L-1600 
SO-DIMM (jusqu’à 16GB) 

4GB DDR3L  

(jusqu’à 16GB) 

Stockage Support pour SSD mSATA  SSD mSATA de 128GB  

Sorties Vidéos HDMI & mini-DisplayPort 

Lecteur de 
cartes 

3-en-1 (SD/SDHC/SDXC) 

SATA N/A 

Ethernet 10/100/1000Mbps 

Wi-Fi Wi-Fi 802.11ac intégré 

Bluetooth Bluetooth 4.0 intégré 

USB 
2 USB 2.0 (front) 

2 USB 3.0 (rear panel) 

Audio 
HDMI audio en bitstream – sortie 3.5mm 
Entrée micro 3.5mm 

Autre 
Intel Virtualization Technology (VT-x), Clear Video HD, InTru 
3D, Quick Sync Video and Hyper-Threading technologies 

 

 

Logiciel / OS 

Système 
d’exploitation  

Compatible Windows 7/8, 32 ou 64 bit 

Support 
DirectX®  

DirectX 11 

Accessoires 

Fixation VESA, Bloc d'alimentation avec cordons secteurs EU et UK 

Garantie 

Garantie 2 ans (+ 3 ans sur enregistrement du produit) = 5 ans  

 

Visuels HD 

ZBOX Nano XS MI521: lien 

ZBOX Nano XS MI521 Plus : lien 

http://public.zotac.com/pub/ZBOX-MI521NXS_d92n8b.zip
http://public.zotac.com/pub/ZBOX-MI521NXS-P_d92n8b.zip
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************************ 

Agence the messengers pour ZOTAC International 

Amaury JACOB  

01 46 05 78 57 

amaury@themessengers.fr 

************************ 

 

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  

 

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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