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La carte graphique EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA GAMING embarque 12 Go de mémoire vidéo de nouvelle génération GDDR6X. Ce modèle overclocké

d'usine bénéficie de fréquences de fonctionnement élevées et d'un système de refroidissement amélioré gage de fiabilité et de performances à long terme.
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La carte graphique EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA GAMING embarque 12 Go de mémoire vidéo de nouvelle génération GDDR6X. Ce modèle overclocké

d'usine bénéficie de fréquences de fonctionnement élevées et d'un système de refroidissement amélioré gage de fiabilité et de performances à long terme.

Fonctionnalités ultra-avancées pour les Jeux et performances hors-normes, la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti est le summum en matière d'équipement

Gaming. Equipé d'un tel GPU, votre PC devient la plateforme de jeu ultime.

La 2nd génération de cartes graphiques NVIDIA RTX, basée sur l'architecture Ampère, promet aux joueurs de tout bord une expérience de jeu ultime et des

performances jamais atteintes dans les jeux PC les plus réalistes et les plus immersifs. L'amélioration des rendements des coeurs RT et Tensor ainsi que des

multiprocesseurs de flux est au coeur de cette nouvelle architecture de haute technologie dont  l'unique objectif est d'offrir une expérience de jeu ultime et

exceptionnelle. Les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 3000 sont tout simplement les cartes les plus puissantes jamais conçues par NVIDIA. 

EVGA GEFORCE RTX 3080 TI FTW3 ULTRA GAMING
Tous les ingrédients du succès et de la performance ont été réunis par EVGA pour

vous permettre de jouer à vos Hits PC favoris dans les meilleures conditions :

Système de refroidissement à 3 ventilateurs (iCX3 Technology), backpalte métal

ajouré et LEDs aRGB. La carte bénéficie d'un design superbe et d'une capacité de

dissipation thermique de premier plan. 

ARCHITECTURE AMPÈRE
Grâce aux améliorations apportées par la nouvelle architecture Ampère, les

cartes graphiques NVIDIA RTX de 2nd génération sont encore plus performantes

que les cartes graphiques des générations précédentes. Les jeux vidéo PC sont

plus beaux, plus immersifs et plus fluides que jamais. Les coeurs RT de 2nd

génération offrent un rendement 2 fois supérieur à celui des cartes de la

génération précédente. Les coeurs Tensor de 3ème génération délivrent jusqu'à

2 fois plus de rendement et les nouveaux multiprocesseur de flux un rendement

FP32 multiplié par 2 !

FRÉQUENCE D'IMAGES MAXIMALE
Basé sur les capacités phénoménales de l’IA, le super-échantillonnage par Deep

Learning (DLSS) de NVIDIA est une technologie de rendu révolutionnaire qui vous

offre un tout nouveau niveau de fidélité visuelle grâce aux processeurs Tensor

Core dédiés à l’IA des GPU GeForce RTX. Le DLSS met à profit toute la puissance

d’un réseau optimisé de neurones profonds pour accélérer les fréquences

d’images tout en générant des visuels époustouflants d’une netteté

incomparable. Ce gain de performance significatif permet aux joueurs du

monde entier de maximiser les paramètres du ray tracing et d’augmenter les

résolutions de sortie.
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STREAMEZ COMME UN PRO
Volez la vedette aux meilleurs streameurs en diffusant vos parties avec des

graphismes sublimes et un rendu fluide. L’encodage et le décodage matériel de

nouvelle génération vous permettent d’immortaliser vos meilleurs moments

avec un niveau de détails incomparable. La toute nouvelle application NVIDIA

Broadcast fait passer vos livestreams au niveau supérieur avec de puissantes

capacités d’IA qui améliorent la qualité de l’audio et de la vidéo avec des effets

avancés comme un arrière-plan virtuel, un recadrage automatique de la

webcam et la suppression des bruits parasites liés au micro. Les GPU GeForce

RTX série 30 vous fournissent les performances graphiques et la qualité d’image

requises pour vous présenter à votre public sous votre meilleur jour,

systématiquement.

PRODUITS SIMILAIRES MEILLEURES VENTES DE LA CATÉGORIE

Tendances actuelles :  |  |  |  |  |  |  | 

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

|  |  |  |  |  |  |  |  | 

Carte graphique gamer Carte graphique 4K Carte graphique VR Ready Carte graphique RGB Carte graphique NVIDIA Carte graphique GTX GTX 1050 Ti GTX

1650 GTX 1650 SUPER GTX 1660 GTX 1660 SUPER GTX 1660 Ti Carte graphique RTX RTX 2060 RTX 3060 RTX 3060 Ti RTX 3070 RTX 3070 Ti RTX 3080 RTX 3080 Ti RTX 3090

Carte graphique AMD RX 5500 XT RX 5600 XT RX 570 RX 6600 XT RX 6700 XT RX 6800 RX 6800 XT RX 6900 XT
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