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Attraction 

numérique 

Pour plus d’informations ou pour découvrir notre gamme complète, 
rendez-vous sur www.packardbell.fr

© 2011. Tous droits réservés. Packard Bell, le logo Packard Bell et EasyNote sont des marques déposées d’Acer Inc. 
Toutes les autres marques commerciales et/ou marques techniques, indiquées ou autres, appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
Les autres noms et désignations peuvent être revendiqués comme marques par des tiers. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des 
marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis ou dans les autres pays. Spécifi cations et prix modifi ables à 
tout moment. Les images sont fournies à titre purement illustratif. La durée de la batterie varie selon les usages et les conditions d’utilisation.
aMerci à Carlotta Brusini, gagnante du concours Miss PB Italie ayant accepté de poser pour cette campagne de publicité.

Packard Bell recommande Windows® 7.Packard Bell recommande Windows® 7.

Miss Packard Bell 2011a

Inclus dans Windows® 7 Edition Familiale Premium, Windows® Media Center  vous donne accès à vos loisirs numériques, y compris  vos émissions TV et vos fi lms préférés. Effl  eurez l’écran du  Packard Bell oneTwo, 
et démarrez facilement Windows® Media Center. D’un doigt, vous parcourez le menu des émissions enregistrées, vous effl  eurez le bouton « Play » et le spectacle commence.

Regardez et enregistrez



• Tout-en-un au design compact 
• Windows® 7 Edition Familiale Premium authentique
• Jusqu’à 8 Go de mémoire vive et 1,5 To de disque dur
• Portail PB TouchPortal accessible du bout des doigts
• Processeur Intel® Core™ i5 ou 
   AMD Athlon™ II X4 – basse consommation*
• TV Tuner certifié TNT HD
• Achetez  Microsoft® Office 2010 et  profitez 
   pleinement  de toutes les fonctionnalités 
   du pack Office sur ce PC. 

A partir de € 499 TTC*.
*selon modèles

Les images et le son du Packard Bell oneTwo sont  
époustouflants. Luminosité de l’écran 16:9 Full HD*, 
pureté du son  grâce à la technologie Creative® THX® 
TruStudio PC™ et  graphismes de toute première qualité 
garantissent une expérience visuelle incomparable. 
Ajoutez à cela le Tuner TV intégré (sur certains modèles) 
et vous serez en mesure de profiter de vos 
émissions préférées tout en tchattant 
avec vos amis !

La technologie tactile vous offre une nouvelle 

façon de naviguer et d’utiliser votre ordinateur. 

Du bout des doigts, effleurez simplement l’écran 

du Packard Bell oneTwo et découvrez une 

multitude d’applications pré-chargées.

Windows® 7 Edition Familiale Premium est 

spécialement conçu pour tirer pleinement 

profit des écrans tactiles,  votre expérience 

sera plus rapide et plus intuitive 

que jamais.

Packard Bell OneTwo

Profitez du spectacle

Le divertissement 
au bout des doigts

* Les écrans 21,5 et 23 pouces sont tous deux Full HD 1920x1080.
* L’écran 20 pouces est HD Ready 1366x768.

Windows® 7 Edition Familiale Premium rend plus facile et 
plus rapide l’accès à vos programmes et à vos documents usuels.

Packard Bell recommande Windows® 7.

packardbell.fr

Envie de surfer sur le web, tchatter avec vos amis, 
communiquer via vos réseaux sociaux, regarder vos 
émissions ou films préférés, le tout en même temps ?

C’est désormais possible grâce au Packard Bell oneTwo, 
le champion des ordinateurs tout-en-un à écran tactile de 
Packard Bell, équipé de Windows® 7 Edition Familiale Premium.
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