
ASUS Essentio CG8350-FRCH05 (CG8350-FRCH05)
ASUS Essentio CG8350-FRCH05 - Tour - 1 x Core i7 2600 - RAM 12 Go - Disque dur 1 x 2 To - DVD±RW - GF GTX 550 Ti - Gigabit Ethernet 
- LAN sans fil : 802.11b/g/n - Windows 7 Familiale Premium 64 bits - Moniteur : aucun(e) 

Équipé d'un processeur Intel Core de deuxième génération et d'une solution graphique dédiée haut 
de gamme,le PC de bureau ASUS CG8350 permet de lire des vidéos en Full HD 3D ainsi que 
l'accélération des données multimédia afin de donner plus d'énergie à vos jeux vidéos.  

Mise en avant

Un design irrésistible 
Processeur Intel Core de deuxième génération 
Une qualité 3D avancée pour vos jeux vidéo 
Transferts ultra rapides avec les normes USB 3.0 et SATA 6Gb/s 
Processeur EPU pour respecter l'environnement 

Les atouts

Un design irrésistible 
Les formes et les finitions brillantes du CG8350 apporteront une touche d'élégance à votre pièce et le plateau situé sur le dessus 
servira d'espace de rangement pour vos périphériques externes et vos accessoires. Ceux-ci viendront se brancher directement sur les 
4 ports USB et le lecteur de cartes 16-en-1 de la baie d'E/S située sur le haut de la façade avant et légèrement inclinée. Aussi,le 
design du châssis permet une meilleure circulation de l'air et ainsi un meilleur refroidissement pour des parties prolongée. 

Processeur Intel Core de deuxième génération 
Le CG8350 est équipé d'un processeur Intel Core i7-2600 et d'une mémoire DDR3 ultra rapide pour un travail multitâche sans 
encombre. Le processeur bénéficiera de performances boostées à la demande avec la technologie Intel Turbo Boost 2.0,qui adapte 
automatiquement la vitesse du processeur à la charge de travail. Aussi,la technologie Intel Hyper-Threading permettra à chaque cœur 
de travailler sur deux tâches en même temps pour un multitâche encore plus fluide. Que vous utilisiez des données en haute 
définition ou en 3D,ce bureau saura répondre à toutes vos envies et à tous vos besoins! 

Une qualité 3D avancée pour vos jeux vidéo 
Le CG8350 dispose de la technologie NVIDIA 3D Vision qui vous plonge dans une aventure en 3D sur des centaines de jeux vidéo 
PC,et il supporte les dernières technologies graphiques comme NVIDIA PhysX et Microsoft DirectX 11. NVIDIA 3D Vision offre une 
expérience 3D stéréoscopique pour un réalisme impressionnant et permet également de lire des films et de visionner des photos en 
3D. 

Transferts ultra rapides avec les normes USB 3.0 et SATA 6Gb/s 
N'attendez plus avec la nouvelle norme USB 3.0 qui propose des transferts de données ultra rapides,à raison de 4,8 Gbps. Conçue 
pour facilement prendre en charge les périphériques et les composants de dernière génération,la norme USB 3.0 transfère les 
données jusqu'à 10 fois plus rapidement que la norme USB 2.0 précédente et est totalement compatible avec les périphériques USB 
2.0. Aussi,le CG8350 propose un port SATA 6Gb/s permettant de doubler la bande passante et d'améliorer l'extensibilité,pour un 
transfert de données plus rapide et plus fiable. 

Processeur EPU pour respecter l'environnement 
Tous les ordinateurs de bureau ASUS proposent des matériaux,des technologies et des emballages respectueux de l'environnement. 
Ils utilisent même EPU (ou Energy Processing Unit),la première puce au monde capable de vous aider à économiser de l'énergie. 
Cette puce régule automatiquement l'alimentation du processeur afin d'en optimiser les performances. La technologie EPU peut être 
activée en appuyant sur le switch dédié ou en passant par l'interface ASUS AI Suite. Le CG8350 respecte le souci d'ASUS à respecter 
l'environnement en créant des produits économes en énergie par le biais de nouveaux designs et d'innovations,afin de minimiser 
l'impact négatif sur l'environnement. 

Spécifications principales

Description du produit ASUS Essentio CG8350-FRCH05 - Core i7 2600

Type Ordinateur personnel

Facteur de forme Tour

Dimensions (LxPxH) 20.6 cm x 53 cm x 46 cm

Poids 13 kg

Processeur 1 x Intel Core i7 2600 ( quadricœur )

RAM 12 Go (installé) / 32 Go (maximum) - DDR3 SDRAM

Contrôleur de stockage Serial ATA ( Serial ATA-300 ) ;Serial ATA ( Serial ATA-600 )

Disque dur 1 x 2 To - standard - Serial ATA-300



Spécifications détaillées

Stockage optique DVD±RW

Lecteur de carte 16 en 1

Moniteur Aucun(e)

Contrôleur graphique NVIDIA GeForce GTX 550 Ti

Mémoire vidéo 1 Go GDDR5 SDRAM

Sortie audio Carte son - surround 7.1 canaux

Réseaux Adaptateur réseau - Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 
802.11n

Système d'exploitation fourni Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium 64 bits

Microsoft Office Preloaded Inclut une image préchargée de suites Microsoft Office 2010 spécifiques. Pour activer le logiciel 
préchargé sur ce PC,vous devez acheter une clé d'accès ou un disque Office 2010.

Garantie du fabricant 2 ans de garantie

Général

Type Ordinateur personnel

Facteur de forme Tour

Largeur 20.6 cm

Profondeur 53 cm

Hauteur 46 cm

Poids 13 kg

Couleur Noir

Processeur

Type Intel Core i7 2600

Nombre de coeurs Quadricœur

Technologie 64 bits Oui

Qté installée 1

Nombre maxi 1

Carte mère

Jeu de puces Intel H67 Express

RAM

Taille installée 12 Go / 32 Go (maximum)

Technologie DDR3 SDRAM

Facteur de Forme DIMM 240 broches

Contrôleur de stockage

Type 1 x Serial ATA - intégré

Type d'interface du contrôleur Serial ATA-300

Second contrôleur de stockage

Type 1 x Serial ATA - intégré

Type d'interface du contrôleur Serial ATA-600

Stockage

Disque dur 1 x 2 To - standard - Serial ATA-300 - 5400 tours/min

Stockage optique

Type DVD±RW

Lecteur de carte

Type Lecteur de carte 16 en 1

Moniteur

Type de moniteur Aucun(e)

Contrôleur graphique



,

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.  

Type Carte enfichable

Processeur graphique NVIDIA GeForce GTX 550 Ti

Mémoire vidéo 1 Go GDDR5 SDRAM

Norme de vidéo numérique Digital Visual Interface,High-Definition Multimedia Interface (HDMI)

Sortie audio

Type Carte son - intégré

Mode de sortie audio Surround 7.1 canaux

Conformité aux normes High Definition Audio

Périphérique(s) d'entrée

Type Souris,clavier

Clavier

Connectivité Sans fil

Souris

Connectivité Sans fil

Réseaux

Réseaux Adaptateur réseau

LAN sans fil pris en charge Oui

Protocole de liaison de données Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

Conformité aux normes IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

Extension/connectivité

Baies d'extension Accessible de face - 5.25"  
Interne - 3.5"

Logements pour extensions

1 (total) / 0 (libre) x processeur - LGA1155 Socket  
4 mémoire - DIMM 240 broches  
2 PCI Express x16 
2 PCI

Interfaces

1 x casque - sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ( 1 à l'avant )  
2 x microphone - entrée - mini-téléphone 3,5 mm ( 1 avant,1 arrière )  
8 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches,type A ( 4 avant,4 arrière )  
2 x SuperSpeed USB 3.0 - USB à 9 broches Type A  
1 x clavier / souris - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2)  
1 x affichage / vidéo - DVI-Digital - DVI numérique 24 broches  
1 x audio / vidéo - HDMI - HDMI type A 19 broches  
1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches  
1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45  
1 x audio - ligne de sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm  
1 x audio - ligne d'entrée - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm  
1 x audio - sortie de ligne (surround latéral) - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm  
1 x audio - sortie (arrière) - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm  
1 x audio - sortie ligne (central/caisson de basses) - mini-téléphone 3,5 mm  
1 x audio - sortie SPDIF

Alimentation

Type de périphérique Alimentation

Système d'exploitation / Logiciels

Système d'exploitation fourni Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium 64 bits

Microsoft Office Preloaded Inclut une image préchargée de suites Microsoft Office 2010 spécifiques. Pour activer le logiciel 
préchargé sur ce PC,vous devez acheter une clé d'accès ou un disque Office 2010.

Logiciel ASUS MyLogo2,Nero 9 Essentials,Adobe Reader,ASUS@Vibe,ASUS AI Manager,Microsoft Office 
2010 Starter,PC-Cillin 2010 (trial),ASUS Update,ASUS AI Suite II,ASUS Q-Fan

Garantie du fabricant

Services & maintenance 2 ans de garantie

Détails des services et de la 
maintenance Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour


