XBOX SERIES X
FRANCE
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PRODUIT

TITRE :
Xbox Series X | La nouvelle Xbox la plus puissante |Compatible 8K HDR
DESCRIPTION :
Découvrez la toute nouvelle Xbox dernière génération, la plus puissante
et la plus rapide jamais conçue avec son lecteur Blu-ray 4K
CARACTERISTIQUES:
•

•

4K / 8K HDR - Plongez dans des univers ultra détaillés avec une résolution
native 4K HDR . Compatible avec la technologie 8K HDR en connectant
votre Xbox Series X à votre téléviseur 8K pour jouer dans les meilleures
conditions grâce à la mise à l'échelle (4320p)
120 FPS - La Xbox Series S permet un rendu encore plus fluide et
dynamique allant jusqu’à 120 images par seconde (compatible Fortnite,
Call of Duty : Warzone, Rocket League etc)

•

Disque SSD 1To - Profitez d’un espace de stockage important pour tous
vos jeux avec le disque SSD de 1 To pour des chargements rapides et des
reprises de jeux instantanées

•

100% Rétrocompatible- Profitez d'une large sélection de vos anciens jeux
Xbox (100% des jeux Xbox One, des centaines de jeux Xbox 360 & Xbox
originale) directement sur votre Xbox Series X

•

Raytracing - Encore plus d’immersion avec le Raytracing qui permet
d’afficher des lumières et reflets réalistes, pour des environnements plus
vrais que nature sur les jeux Xbox Series X compatibles

•

Smart Delivery - Achetez une seule fois un jeu Xbox compatible Smart
Delivery et upgradez sans surcoût pour la version Xbox Series X quand elle
est disponible (Ex: Gears 5, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, etc)

•

Xbox Game Pass – Débloquez un large catalogue de plus de 150 jeux
exceptionnels pour un abonnement mensuel accessible (abonnement
vendu séparément) dont FIFA 20, NBA2K21 ou encore GTA V mais aussi
100% des exclusivités Xbox dès le jour de leur sortie
(Minecraft, Forza Horizon 4, Gears 5, Sea of Thieves, Halo la collection etc)

•

Audio spatial 3D - Découvrez la nouvelle génération de technologie audio
qui vous placent au coeur de votre expérience de jeu avec le Dolby Atmos
pour les jeux compatibles (Ex: Forza Horizon 4, Ori & the will of the wisps,
Gears 5, etc)

Date de Sortie
SKU
EAN

10/11
RRT-00009
889842640809

Profondeur :
Longueur :
Hauteur :
Poids :

214 mm
378 mm
293 mm
6,20 kg

MASTERPACK
Profondeur :
Longueur :
Hauteur :
Poids :
Quantité :

310 mm
439 mm
386 mm
12,94 kg
2

Quantité/Palette :

24

CONTIENT:
•
•
•
•

(1) Console Xbox Series X
(1) Manette sans-fil noire
(2) Piles AA
(1) HDMI câble haut débit

