
Architecturé autour des processeurs Intel Core de dernière génération, Kubb est compatible avec tous les périphériques.
Kubb est disponible sous Windows 8.1 ou Windows 7 Pro. Il peut également être livré sans système d’exploitation à la
demande des clients.

Chaque Kubb est unique. Différentes couleurs, matériaux et finitions existent pour les Kubb et les coques, dont la
fabrication catégorie Industrielle, 100% française, s’inspire de notre patrimoine artistique et culturel.

C’est un concentré d’innovations regroupant les caractéristiques suivantes :
- Processeur Intel Core de dernière génération de i3 à i7
- Mémoire de 4 à 16Go 1600 MHz
- Graphisme Intel HD 4400 à Iris Pro
- Stockage SSD 128Go Flash, Dual storage de 500 Go à 1To
- 4 ports USB, HDMI, Display Port
- Réseau GigaBit Ethernet
- W ifi jusqu’à 300 Mbit/s
- Bluetooth 4.0
- Wireless Intel Display
- Ventilation de type blower
- Niveau sonore inférieur à 18dB
- A limentation de 100-240V
- Economie de 95% d’énergie

Kubb est un outil bureautique et multimédia qui a une réelle conscience environnementale. Cette approche est intéressante
à la fois pour les particuliers concernés et pour les entreprises disposant d’un parc informatique conséquent.
Les technologies qui composent Kubb réduisent sa consommation à un peu moins de 25 watts. Cette économie d’énergie
représente une baisse très importante des dépenses.

Disponible sur kubb.eu
Gamme Kubb à partir de 585 € HT soit 700 € TTC (avec W indows 8.1).
Gamme Coques à partir de 85 € HT soit 100 € TTC.
Tous les produits sont garantis 3 ans.
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Kubb est un ordinateur français à la forme d’un cube parfait de 12 centimètres. Il offre une technologie d’avant-

garde qui allie puissance et performance. C’est un concentré de technologies modernes avec une grande capacité.

Il est silencieux, il ne chauffe pas, il consomme très peu d’énergie. Il est compatible avec tous les périphériques,

écrans, claviers et souris. Kubb est un véritable objet de décoration, il existe en différentes couleurs, matériaux et

finitions. La coque interchangeable s’adapte au goût de chacun. Kubb répond aux exigences des particuliers et

professionnels.

Kubb est un outil numérique innovant, c ’est une révolution française.

Kubb. L’ordinateur réinventé.

A pr o po s  d e Kubb

Kubb repose sur 5 piliers fondateurs : qualité, esthétisme, innovation, praticité et exclusivité. Kubb est le résultat de
nombreuses années de recherche, de très nombreux prototypes testés mais également de recherches approfondies.
L’entreprise privilégie la conception et la fabrication locale pour contribuer à faire briller la création et le design français.
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