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Série NVIDIA nForce 500 
Descriptifs prédéfinis 
 
10 mots 
(passionnés) Le processeur multimédia et de communication (MCP) NVIDIA nForce® 590 
SLI™ a été conçu pour les passionnés.  
 
25 mots 
(passionnés) Le processeur multimédia et de communication (MCP) NVIDIA nForce® 590 
SLI™ a été conçu pour les passionnés. Son design haute performance est à l’origine de 
vitesses de bus supérieures avec certaines cartes graphiques NVIDIA® GeForce® 
sélectionnées et, donc, d’un débit accru.   
 
50 mots 
(passionnés) Le processeur multimédia et de communication (MCP) NVIDIA nForce® 590 
SLI™ a été conçu pour les passionnés. La technologie NVIDIA LinkBoost™ augmente la 
vitesse des bus avec certaines cartes graphiques NVIDIA® GeForce®. L’utilisation d’un BIOS 
optimisé, NVIDIA nTune™, d’une mémoire certifiée pour plateforme SLI et de solutions de 
refroidissement recommandées vous feront franchir de nouveaux records de performance.  
 
75 mots 
(passionnés) Le processeur multimédia et de communication (MCP) NVIDIA nForce® 590 
SLI™ a été conçu pour les passionnés. La technologie NVIDIA LinkBoost™ augmente la 
vitesse des bus avec certaines cartes graphiques NVIDIA® GeForce®. Les performances et la 
sécurité sont encore renforcées par la technologie de stockage NVIDIA MediaShield™ qui 
permet d'installer et de configurer aisément jusqu'à six disques SATA. L’utilisation d’un BIOS 
optimisé, NVIDIA nTune™, d’une mémoire certifiée pour plateforme SLI et de solutions de 
refroidissement recommandées vous feront franchir de nouveaux records de performance.  
 
100 mots 
(passionnés) Le processeur multimédia et de communication (MCP) NVIDIA nForce® 590 
SLI™ a été conçu pour les passionnés. Son design haute performance est à l’origine de 
vitesses de bus supérieures avec certaines cartes graphiques NVIDIA® GeForce® et mémoires 
sélectionnées et, donc, d’un débit accru. Dotées d’un BIOS permettant d’accéder à tous les 
paramètres de fréquence et de l’utilitaire NVIDIA nTune™ autorisant les modifications depuis le 
SE Microsoft® Windows®, les cartes mères basées sur la technologie NVIDIA nForce 590 SLI 
offrent un contrôle total. De plus, la technologie de stockage NVIDIA MediaShield™ gère 
jusqu’à six disques SATA 3 Gb/s avec une interface. Avec un MCP NVIDIA nForce 590 SLI 
dans votre PC, vous voilà paré pour établir de nouveaux records de performance.   
 
 


