
Bonjour ! 

 

Ma future école d’informatique m’impose, comme pour tous ces élèves, un pc unique. Je vends donc mon pc Dell 

Studio XPS comme neuf.  

 

*Le pc est très puissant, très 

silencieux (et je parle en connaissance 

de cause) et la tour est très design ! Le 

ventilateur de la carte graphique est 

un peu moins silencieux lorsque vous 

jouer à un jeu avec les options 

graphiques poussés à fond. Mais en 

aucun cas il est dérangeant. Les 2 

ports USB et les entrées micro et casque situés au-dessus sont très 

pratiques d’utilisation, ils sont accompagnés de 2 ports USB (derrière un « slide ») à l’avant de la tour. 

 

 

 

 

 

*Le disque dur (1000go) de capacité 

largement supérieur au pc de nos jours 

suffit largement pour stocker vos 

musiques, films, vidéos, photos ou 

installations.  

 

 

 

 

 

*La carte graphique NVIDIA GeForce GTS 240 (direct-x 

11, mémoire 1024mo dédié) est un grand atout car elle 

permet de jouer à énormément de jeux (dirt2, dirt 3, 

crysis 2, duke nukem tournent), de travailler en 3D et de 

visionner des vidéos/films en full HD 1080p le tout en 

branchant (dans mon cas) 2 ou 3 écran cote à cote sans 

aucun problème !  

 

*Le nouveau processeur Intel core i7 860 (4 cœurs) 

2.8Ghz permet d’avoir une puissance impensable ! Pour 

preuve le 

pc a dû 

planter 2 

fois depuis 

que je 

l’ai, ce qui 

est très 

peu !  

 



*Le pc dispose de 6 go de ram ce qui est, tout comme le disque dur, au-dessus de la moyenne des pc vendus en ce 

moment !  

 

*Il dispose bien entendu de Windows 7 familiale premium 64bit pour avoir accès au 6go de ram.  

 

*La carte réseau permet de mettre le pc sur un réseau fast-

ethernet(100mbit/s) ou gigabit  (1000mbit/s) 

 

*Jai rajouté une carte tuner TV AverMedia H788 Hybrid) très puissante (Sur le 

port Pci-express étant beaucoup plus rapide qu’un port PCI normal). Plusieurs 

chaines TV sont peuvent être visionnées en même temps grâce à ce port PCI-

express et à l’option multiprogramme qui vous permettra de regarder du 

numérique tout comme de l’analogique ! Le logiciel ainsi que la 

télécommande inclus avec cette carte tuner permet de contrôler votre 

ordinateur (sur une télévision dans votre salon par exemple) à distance. Vous 

pouvez aussi programmer un enregistrement d’une chaine sans aucun souci ! 

 

*La carte mère est assez puissante pour prendre le relais si, la carte 

graphique venait à être défaillante ou dégradée. Cette carte mère possède 

une carte son intégré vous permettant de bénéficier d’un son 7.1 (sur des 

films 1080p) de très haute qualité, je vous laisserai un petit quelque chose 

pour vous y convaincre. 

 

 

 

L’ordinateur sera nettoyé 

(matériel comme logiciel) et 

configuré à votre guise avant 

l’expédition ou la remise en main 

propre (livré avec clavier et souris 

d’origine). Je dépanne des 

ordinateurs depuis plus de 

nombreuses années et de 

« bouche à oreille », chaque jour 

de plus en plus et de gens me 

font confiance. Donc ne vous 

inquiétez pas, faites-moi confiance. 

 

 

 

L’annonce étant faite, je ne peux cependant PAS CONCLURE LA VENTE AVANT FIN AOUT, car mon école me fournis le 

nouveau pc qu’à ce moment.  

 

Voila le pc est à vendre pour 650€ au premier venu ! Profitez-en bien!   

Pour plus d’informations, de photos ou autres, veuillez me contacter. Merci 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


