PC de jeu High End pour les plus exigeants
Joule Performance – Swiss Crafted Gaming
Zug, le 15 mai 2019 – La marque suisse d'ordinateurs Joule Performance annonce le Core 1, un
PC de jeu haut de gamme dans une classe à part. Son design puriste, la sélection sans
compromis des composants et le système de refroidissement à eau fait à la main offrent à
chaque joueur passionné des performances de première classe alliées à une haute qualité.

Technologie innovante et passion
Joule Performance est la marque informatique
innovante du distributeur informatique suisse Littlebit Technology. Sous ce label, l'entreprise
développe des systèmes PC qui font le bonheur des joueurs hardcore, des passionnés de PC, des
artistes 3D et des professionnels. Avec le modèle Core 1, Joule Performance complète la série Core,
qui se positionne directement sous la série
particulièrement luxueuse Craft.

La spécificité systématique
Les développeurs de Joule Performance
n'ont rien économisé sur Core 1. Son
processeur utilise 10 cœurs, il fonctionne
avec une ou deux cartes graphiques RTX
2080 Ti. Avec une RAM de 32 Go, le Core
1 est prêt pour tous les jeux graphiques
complexes.
Elegance pure
La conception du Core 1 est clairement
dans une classe à part. Le boîtier au design
épuré et à la face avant transparente révèle
la composition dynamique de la boucle de refroidissement à eau. Le noble concept de couleurs
anthracite et blanc souligne l'aspect extraordinaire du Core 1.
Le refroidissement à l'eau Hard Tube fait à la main maintient la température du processeur, des
convertisseurs de tension et des cartes graphiques à un niveau bas. Ceci crée la condition préalable
pour que les experts en overclocking de l'équipe Joule Performance puissent overclocker au
maximum les composants. Le résultat est un PC performant pour les joueurs hardcore qui ne font pas
de compromis.

Vous trouverez de plus amples informations sur le fabricant ici: www.jouleperformance.ch.

Profil d’entreprise Littlebit Technology AG
Littlebit Technology est un distributeur et un prestataire de services pour les produits informatiques. Puisqu'un composant fait
toujours partie d'une solution globale, Littlebit Technology exploite une installation de production technique où les solutions sont
fabriquées à partir de composants en plus des services logistiques pour une distribution de volume efficace.
Sous sa propre marque spécialisée axxiv, Littlebit Technology propose au commerce des ordinateurs, des solutions de serveurs
et des services gérés (Managed Services) pour des infrastructures informatiques tournées vers l'avenir. De plus, Littlebit
Technology réalise des solutions intégrées de Digital Signage, des solutions multi-écrans et des solutions de visioconférence en
étroite collaboration avec les professionnels.
Le label Joule Performance est synonyme de PC de jeu haut de gamme équipés de systèmes de refroidissement à eau faits à
la main. La série de systèmes optimisés et overclockés est produite par Littlebit Technology sur son propre site de production à
Root.
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