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Bénéficiez d'une remise de 50 % pour tester  
ce nouveau modèle 
Essayez dès maintenant ce nouveau XPC cube à un prix incroyable ! 
 

L'offre, en bref : 
 Cette offre de remboursement est valable  

pour 1 unité du modèle Shuttle XPC cube SZ270R8.  
 Prix d'achat indicatif chez nos grossistes : 280 EUR HT. 

Remboursement de 140 EUR par Shuttle. 
Votre prix de revient final = environ 140 EUR HT. 

 Période de l'offre : Du 25/9 au 30/11/2017 
 Uniquement pour les revendeurs inscrits au programme revendeur Shuttle. 

 

Données relatives au modèle en promotion : 

Nouveau : Shuttle XPC cube SZ270R8 : poste de travail 
performant doté de la technologie Intel Optane 
Beaucoup d'espace : jusqu'à quatre disques durs de 3,5 pouces (48 To max) 
et compatible avec les cartes graphiques double slot les plus performantes. 

 

 Format compact (33,2 x 21,6 x 19,8 cm plh) 

 Boîtier en aluminium robuste 
 Socket LGA1151 compatible avec les processeurs  

Intel Core de la 6e/7e gén. (Skylake et Kaby Lake) 
 Deux emplacements PCI-Express : X16 et X4 

 Chipset Intel Z270 
 Prend en charge 4 disques durs de 3,5" en mode RAID 0,1,5,10 

 Prend en charge 2 cartes SSD M.2 2280  
(SATA & PCIe, Intel Optane, NVMe) 

 Jusqu'à 64 Go de mémoire vive DDR4 DIMM 
 Ports : 1x HDMI, 2x DisplayPort, 6x USB 3.0, 4x USB 2.0,  

2x Intel Gigabit LAN, Audio 
 Bloc d'alimentation de 500 W, 80 PLUS Silver 
 Compatible avec Windows 10 et Linux  

(Windows 7 uniquement avec un processeur Skylake) 

 Accessoires en option : kit WLAN (WLN-M), Adaptateur pour 
disque dur 2x 2,5" (PHD3), Adaptateur port COM (H-RS232) 

 

Conditions de participation : 

1. Uniquement pour les revendeurs inscrits au programme revendeur Shuttle 
Inscription sur www.shuttle.eu/revendeur. Vous pouvez également vous inscrire après l'achat, au plus tard avant le 
15/12/2017. Les participants doivent fournir un numéro TVA intra-communautaire valide. 

2. Faites votre achat auprès d'un distributeur Shuttle 
Auprès d'un distributeur Shuttle officiel, vous achetez le produit " Shuttle XPC cube SZ270R8" pendant la période de 
l'offre du 25/9 au 30/11/2017. La date de facturation faisant foi. Le revendeur et le grossiste doivent être domiciliés 
dans le même pays. Les achats internationaux ne sont pas pris en compte. Les appareils achetés en promotion 
ne sont pas pris en compte. 

3. Remise contre copie de la facture 
La date limite d'envoi des justificatifs d'achat (photocopies des factures délivrées par le grossiste) est le 
15/12/2017. La remise est valable sur un (1) exemplaire du modèle en promotion. Utilisez le formulaire en ligne 
situé dans la partie Shuttle Reseller Program (www.shuttle.eu/revendeur, identifiants requis) pour nous faire parvenir 
vos justificatifs d'achat (copies de facture). Votre demande sera étudiée par nos soins et la somme 
correspondante vous sera versée. 

4. Remarque finale et hotline 
Valable uniquement dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve de modifications sans notification 
préalable. Tout recours juridique est exclu. Pour toute question concernant cette offre, n'hésitez pas à contacter 
notre équipe des ventes par e-mail à incentives@shuttle.eu ou par téléphone au +49 (0)4121 476 860. 
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