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À l'occasion du CES de Las Vegas, Packard Bell, l'une des principales marques technologiques en
Europe, annonce une année 2011 riche en nouveautés. Cette nouvelle ligne n'est autre que le reflet
de la marque : produits raffinés et tendances.

"Packard Bell se rapproche de ses valeurs, en proposant des produits « stylés, bien conçus et faciles
d'utilisation », explique Gianpiero Morbello, vice-président du Groupe Acer. « Notre ligne de
produits 2011 s'adresse à des utilisateurs attentifs au style et souhaitant un produit unique, de
qualité, leur permettant de profiter aisément des nouvelles technologies.»
En ce début d'année 2011, Packard Bell prévoit d'annoncer : les tous nouveaux portables
EasyNote S, le renouvellement de l'ordinateur de bureau ixtreme déjà très apprécié, une nouvelle
couleur et un nouveau modèle asymétrique exceptionnel pour la série d'écrans Maestro de Packard
Bell ainsi que de nouveaux appareils de stockage PB Go.

La série EasyNote S de Packard Bell propose une nouvelle touche de style et de confort.
Disponible en plusieurs couleurs et dans trois différentes tailles d'écran, la série EasyNote S de
Packard Bell permet à chacun de trouver le portable le plus adapté à son mode de vie.
L'EasyNote NS de Packard Bell, écran large de 14 pouces, garantit un divertissement maximal
dans un format compact. L'EasyNote TS de Packard Bell de 15,6 pouces est conçu pour
l'informatique de tous les jours, tandis que l'EasyNote LS de Packard Bell représente l'alternative
idéale à l'ordinateur de bureau domestique pour le top de l'utilisation multimédia.
Le tout nouveau ixtreme de Packard Bell propose un design haut de gamme et une flexibilité
sans précédent, grâce à ses nombreuses fonctionnalités. Ses courbes séduisantes et sa finition noire
brillante s'associent au logo blanc rétro-éclairé avec un véritable sens du style. Sa capacité de
stockage offre un espace illimité pour les films, les images et la musique. Tout simplement
merveilleux et facile d'utilisation, il offre les meilleures performances qui soient.
La série d'écrans Maestro de Packard Bell s'habille d'un cadre blanc brillant, associé à un design
ultra-mince qui conviendra parfaitement à n'importe quel intérieur. De plus, un nouveau modèle
asymétrique dont la dalle mesure à peine 18 mm d'épaisseur, séduira par son raffinement mais
également par son utilisation ludique au quotidien.
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La ligne de disques durs externes PB Go légère accueille deux nouveaux modèles, pour mettre
à l'abri vos précieux fichiers.
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