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ZOTAC International, constructeur innovant et comptant parmi les plus productifs au monde,
regroupe la puissance graphique à son plus haut niveau et la précision d'une des meilleures souris
au monde dans un bundle unique en son genre : le pack ZOTAC® GeForce® GTX 480 AMP!®
vendue avec la Razer™ DeathAdder™.

Le pack ZOTAC® GeForce® GTX 480 AMP!® Edition avec Razer™ DeathAdder™ est une édition
limitée qui propose tout ce qu'un joueur demande pour son système axé pro-gaming.
ZOTAC® est en recherche permanente de nouvelles façons de contenter les gamers dans leurs
expériences de jeu. En combinant l'ultra-puissante GeForce® GTX 480 AMP!® Edition et la très
connue Razer™ DeathAdder™, nous sommes capables d'offrir une combinaison de puissance et de
performances parfaite, qu'il s'agisse de jeu online ou offline, déclare Carsten Berger, directeur
marketing chez ZOTAC®
International.

La ZOTAC® GeForce® GTX 480 AMP!® Edition est la carte graphique ventilée la plus puissante
au monde qui utilise le GPU NVIDIA® GeForce® GTX 480 et l'emmène vers les sommets de
l'overclocking grâce à son système de refroidissement plus puissant et plus silencieux. Avec sa
compatibilité Microsoft® DirectX® 11, la tessellation et l'anti-aliasing 32x, la ZOTAC® GeForce®
GTX 480 AMP!® Edition affiche des graphismes lisses et sans failles pour des détails à l'écran
toujours plus poussés.
La souris Razer&trade; DeathAdder&trade; est un parfait compromis de précision et
d'ergonomie pour une vélocité et une agilité hors normes dans les jeux, mais propose aussi un grand
confort pour les longues sessions de jeu. Les 3500dpi du capteur Razer Precision™ 3.5G arment les
joueurs d'une souris quatre fois plus précise qu'une souris classique. Avec ses 1000 Hz
d'Ultrapolling™, les temps de réponses sont réduits à seulement 1 milliseconde pour une réactivité
totale et rapide dans tous les jeux.
ZOTAC® et Razer™ partagent la même vision des choses quand il s'agit de composants et
périphériques haut-de-gamme destinés spécialement aux joueurs. En combinant l'expertise
graphique de ZOTAC® avec le savoir-faire de Razer™ dans les périphériques de jeu, on obtient un
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bundle parfait pour tous les gamers exigeants, déclare Benjamin Sigmon, directeur des ventes
chez Razer™ Europe.
It's time to play avec le pack édition limitée ZOTAC® GeForce® GTX 480 AMP!® Edition avec
Razer™ DeathAdder™.

Général
o Nouvelle ZOTAC® GeForce® GTX 480 AMP!® Edition avec Razer™ DeathAdder™
o Puissance graphique et précision extrême.
o ZOTAC® GeForce® GTX 480 AMP!® Edition
Fréquence GPU : 756 MHz
480 shaders unifiés
Fréquence shaders : 1512 MHz
1536MB de mémoire GDDR5
Interface mémoire 384-bit
Fréquence mémoire : 3800 MHz
Dissipateur et caloducs pur cuivre, finitions en aluminium
Deux ventilateurs 92mm silencieux et haute performance
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Sortie double dual-link DVI-I
Sortie mini HDMI 1.3a
Interface PCI Express 2.0 (Compatible 1.1)
Compatible DirectX® 11 avec Shader Model 5.0 et DirectCompute
Compatible OpenGL® 3.2
NVIDIA® 3D Vision™ Surround
NVIDIA® CUDA™ & PhysX®
NVIDIA® PureVideo™ HD
o Souris gamer Razer™ DeathAdder™
Capteur infrarouge Razer Precision™ 3.5G à 3500dpi
Design ergonomique pour droitier
Ultrapolling™ à 1000Hz / Temps de réponse de 1ms
Cinq boutons programmables Hyperesponse™
Sensibilité ajustable à la volée
Mode Always-On™
Boutons ultra-large non-glissants
Large bande-passante 16-bit
60-120 pouces par secondes et 15g d'accélération
Patins en téflon silencieux
Connecteur USB plaqué or
Câble léger de 2m, en fibre tressées
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