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POINTS CLÉS :
• Élégant PC All-in-One au design innovant : composants systèmes intégrés dans la base plutôt 

que derrière l’écran, chargement sans fil Qi, pied ergonomique et ajustable

• Processeur de 8e génération Intel Core i7 ; 32 Go de RAM ; carte graphique NVIDIA GeForce 
GTX 1050 ; double espace de stockage avec jusqu’à 2 To de disque dur HDD et 1 To de SSD

• Écran NanoEdge 4K UHD de 27 pouces certifié PANTONE® avec espace de couleurs 100 % 
sRGB et précision des couleurs ∆E (Delta-E) < 3.0 pour des images plus vraies que nature.

• Système audio certifié Harman Kardon avec quatre puissants haut-parleurs Bass-Reflex de 16 W

Berlin (Allemagne), le 30 août 2018 - ASUS a présenté le Zen AiO 27 (Z272), un élégant PC All-

in-One conçu pour offrir à ses utilisateurs une expérience inoubliable. 

Conçu pour les créateurs de contenus et graphistes, le Zen AiO 27 arbore un nouveau design accueillant la totalité 

des composants système dans sa base plutôt que derrière son écran : cette approche permet d’améliorer les 

performances de refroidissement, d’effectuer plus facilement les mises à jour et de bénéficier d’un écran au profil 

plus fin. Il intègre un processeur de 8e génération Intel® Core™ i7, une carte graphique NVIDIA® GeForce® GTX 

ASUS PRÉSENTE LE ZEN AIO 27 (Z272)
PC All-in-One de 27 pouces avec design innovant, écran 4K UHD NanoEdge, 
chargeur sans fil Qi, processeur de 8e génération Intel Core et carte graphique 

NVIDIA GTX 1050
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1050 ainsi qu’un double espace de stockage avec un disque dur HDD et un SSD PCIe®. L’accès aux composants est 

d’une simplicité déconcertante grâce à la base qui peut être ouverte et qui accueille notamment les modules de 

stockage et de mémoire. L’utilisateur peut effectuer ses mises à niveau en un rien de temps ! Le Zen AiO 27 présente 

également un chargeur sans fil Qi, intégré dans sa base, afin de recharger rapidement tout type d’appareil mobile.

Le Zen AiO 27 est doté d’un écran NanoEdge 4K UHD de 27 pouces certifié PANTONE® avec espace de couleurs 

100 % sRGB et précision des couleurs ∆E (Delta-E) < 3.0 pour des images plus vraies que nature. Quant à son 

système audio, il est certifié Harman Kardon et inclut de puissants haut-parleurs de 16 W qui fournissent un son net 

et riche de détails. 

Design innovant 
Le Zen AiO 27 présente un chargeur sans fil Qi, intégré dans sa base, qui permet à ses utilisateurs de recharger 

rapidement tous leurs appareils mobiles compatibles Qi en les posant simplement sur la base. Autre nouveauté, 

les designers du Zen AiO ont incorporé au sein même de sa base des composants internes, pour une meilleure 

ergonomie. Le pied peut être incliné, pivote et sa hauteur peut être ajustée afin d’offrir à l’utilisateur la meilleure 

visibilité qui soit. L’accès aux composants est d’une simplicité déconcertante grâce à la base qui peut être ouverte 

et qui accueille notamment les modules de stockage et de mémoire. L’utilisateur peut effectuer ses mises à niveau 

en un rien de temps !

Performances ultimes 
Le Zen AiO 27 fournit des performances dignes de celles d’un ordinateur de bureau grâce au processeur de 8e 

génération Intel Core i7 et une mémoire allant jusqu’à 32 Go. Avec lui, le multitâche est une affaire rondement 

menée ! La carte graphique gaming NVIDIA GeForce GTX 1050 simplifie l’édition de photos ou vidéos de même 

que le design 3D.

Sa configuration à double stockage avec jusqu’à 2 To de disque dur HDD et 1 To de SSD PCIe®, garantit à l’utilisateur 

que le Zen AiO 27 dispose de suffisamment d’espace pour stocker des fichiers lourds tels que des photos et 

vidéos. Elle permet également d’exécuter avec fluidité les programmes d’édition. Les modèles avec disque dur HDD 

uniquement supportent la mémoire Intel Optane™ jusqu’à 16 Go pour démarrer plus rapidement les applications et 

améliorer les performances multitâches.

Des graphismes qui valent le coup d’oeil
Le Zen AiO 27 le PC idéal pour les graphistes professionnels grâce à son écran NanoEdge 4K UHD de 27 pouces 

certifié PANTONE® avec espace de couleurs 100 % sRGB. Les détails qu’il affiche sont d’une précision milimétrée et 

les couleurs vives sont plus réalistes que jamais. De plus, l’écran est certifié PANTONE et présente une précision des 

couleurs ∆E (Delta-E) < 3.0 pour des images à couper le souffle. 
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Système audio certifié Harman Kardon
Le Zen AiO 27 fournit un son immersif certifié par les experts Harman Kardon. Grâce aux quatre haut-parleurs Bass-

Reflex 300cc de 16 W, les basses fluides et puissantes, et les moyens/aigus sont clairs. Un véritable éventail de sons 

qu’il faut écouter pour y croire.

Options de branchement multiples pour une polyvalence sans 
égal
Le Zen AiO 27 présente de nombreux ports E/S tels que l’USB Thunderbolt™ 3, pour des connexions ultrarapides. 

Il peut servir à recharger des appareils, brancher jusqu’à deux écrans 4K UHD externes, ou connecter une carte 

graphique externe.  À l’arrière du pied se trouvent trois ports USB 3.1 Gen 1 de Type-A, un port USB 2.0 et une prise 

audio jack intelligemment située sur la droite de la base pour un accès simplifié. La sortie HDMI permet de brancher 

une TV grand écran ou un moniteur externe et l’entrée HDMI peut être utilisée pour brancher un écran externe. 

Un visage, un mot de passe
La caméra infrarouge du Zen AiO 27 permet de s’authentifier rapidement et de manière sécurisée grâce à la 

fonctionnalité de reconnaissance faciale de Windows Hello.  Exit les mots de passe compliqués à retenir et saisir. 

Il n’y a plus rien à craindre des pirates informatiques ! Pour déverrouiller sa session, l’utilisateur n’a qu’à se placer 

devant la caméra IR qui détectera son visage.  

Le quotidien organisé par commande vocale
Alexa1 est un service vocal basé sur le cloud qui aide l’utilisateur à gérer ses tâches, profiter de ses divertissements, 

etc. Utiliser Alexa est tout aussi simple que de poser une question. Les utilisateurs peuvent lui demander de lire leurs 

musiques préférées ou le bulletin d’informations, contrôler leurs appareils connectés, raconter une blague et bien 

plus encore : Alexa est à leur service !

DISPONIBILITÉ ET PRIX
Le ASUS Zen AiO 27 (Z272) sera disponible en France d’ici début Décembre 2018. Pour plus d’informations, veuillez 

vous renseigner auprès de votre contact commercial local.
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CARACTÉRISTIQUES2

PROCESSEUR Intel® Core™ i7-8700T
Intel® Core™ i5-8400T

SYSTÈME 
D’EXPLOITATION

Windows 10 Famille 
Windows 10 Professionnel (ASUS recommande Windows 10 Professionnel) 

ÉCRAN

Écran 4K FHD (1920x1080) de 27 pouces avec rétroéclairage LED et 
résolution 16:9
Écran FHD (1920x1080) de 27 pouces avec rétroéclairage LED et résolution 
16:9
Pavé tactile en option

CARTE GRAPHIQUE NVIDIA® GeForce® GTX 1050
Intel® HD Graphics 630

MÉMOIRE Mémoire DDR4 à 2400 MHz jusqu’à 32 Go 

STOCKAGE 

Disque dur HDD SATA3 de 1 To / 2 To à 5 400 tr/min, 2,5 pouces + SSD 
PCIe Gen3x4 de 1 To 
Disque dur HDD SATA3 de 1 To / 2 To à 5 400 tr/min, 2,5 pouces + SSD 
PCIe Gen3x2 de 256 Go / 512 Go 
Disque dur HDD SATA3 de 1 To / 2 To à 5 400 tr/min, 2,5 pouces + SSD 
SATA3 de 256 Go
Disque dur HDD SATA3 de 1 To / 2 To à 5 400 tr/min, 2,5 pouces + 
Mémoire Intel® Optane™ de 16 Go

RÉSEAU
Wi-Fi Gigabit 802.11ac double bande
Bluetooth® 5.0
Support pour carte réseau WLAN Intel CNVi 9560

CONNECTIVITÉ

1x USB 3.1 Type-C (Gen 2) / Thunderbolt™ 3
3x USB 3.1 Type-A (Gen 2)
1x USB 2.0
1x entrée HDMI
1x sortie HDMI
1x jack RJ-45 LAN 
1x prise audio jack
1x lecteur de carte 2-en-1 (SD)
1x entrée Alimentation

AUDIO Système audio certifié Harman Kardon avec haut-parleurs de 16 W

CLAVIER Ensemble avec clavier + souris sans fil (coloris : Rose doré)
Ensemble avec clavier + souris sans fil (coloris : Bleu marine)

ALIMENTATION 180 W

COULEURS Bleu marine avec bordures dorées autour du pied

DIMENSIONS 62,7 (L) x 52,3 (H) x 24,7(P) cm

POIDS 11 kg

ASUS Zen AiO 27 (Z272)
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1 - Alexa n’est disponible que sur certains modèles à la vente aux États-Unis.
2 - Les caractéristiques, le contenu et la disponibilité sont sujettes à des modifications sans préavis et peuvent différer selon les pays. 
Les performances réelles dépendent de l’utilisation et de la configuration du produit, de l’environnement et d’autres facteurs. 
Toutes les caractéristiques sont disponibles sur https://www.asus.com/fr

https://www.asus.com/fr
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CONTACTS PRESSE

ASUS FRANCE
10 allée Bienvenue
93160 Noisy le Grand
Immeuble Horizon
presse_france@asus.com
Tél : 01 53 32 56 31

Agence Omnicom Public Relations Group
Marine MARTIN-DELION
Caroline STOULS
AsusFrance@omnicomprgroup.com 
Tel : 01 53 32 56 31

NOTE AUX ÉDITEURS

Press room ASUS : http://press.asus.com

Téléchargement des visuels :
https://www.event-asus.fr/images/PR/Z272/Z272.zip

À PROPOS D’ASUS
ASUS fait partie des entreprises les plus admirées au monde d’après le magazine Fortune et crée des produits 

pour rendre la vie d’aujourd’hui et de demain plus facile. Notre gamme complète de produits inclut le Zenbo, le 

ZenFone, le ZenBook, de multiples appareils et composants informatiques, avec des technologies telles que la 

réalité augmentée, la réalité virtuelle et l’Internet des objets. ASUS compte sur plus de 17 000 collaborateurs dans 

le monde entier et une équipe d’ingénieurs mondialement reconnue. Portée par l’innovation et déterminée à offrir 

la meilleure qualité, l’entreprise a remporté plus de 4 385 récompenses et affiche un chiffre d’affaire d’environ 13,3 

milliards de dollars en 2017. 
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