
2990E. 
ordinateur complet avec 
Moniteur monochrome vert (GT64) 

4490FTr 
ordinateur complet avec 
Moniteur couleurs (CTM640) 

CPC464 
complet 

avec 

moniteur 
et 

lecteur de cassette 

Le micro 
anti crise. 

Huit heures du soir. Le feuilleton 
va commencer à la télé, et vous êtes 
juste en train de sauvegarder un 
programme... 

La Crise! 
En tous cas il y aura au moins un  

mécontent 
Avec le CPC464 d'Amstrad, plus 

de problèmes! Le moniteur est 
compris dans le prix et, avec son 
magnéto-cassette incorporé, il revi-
ent bien moins cher que certains  

micros soi-disant économiques. 
64K de RAM, 32K de ROM, un 

vrai clavier, un pavé numérique, etc... 
Il est vraiment COMPLET 
Il suffit de le brancher. 



CPC464 avec Moniteur monochrome vert (GT64) 

64K de mémoire RAM 

Au prix du Kilo-Octet, les autres 
micro-ordinateurs ne peuvent égaler 
la mémoire du CPC464. Plus de 42K 
réservés à l'utilisateur, grâce à la 
technique de superposition du ROM. 

Donc plein de place pour des pro-
grammes sophistiqués et complexes. 
Et la possibilité de définir jusqu'à 
8 fenêtres indépendantes sur l'écran. 

Graphiques haute-résolution. 

Le moniteur contrôle chaque 
couleur directement à partir de 
l'ordinateur. Il n'y a pas de circuits 
inutiles produisant une distdrsion 
de l'image. Pas de problèmes de 
réglages. Et pas de disputes pour 
savoir qui va pouvoir se servir de 
l'ordinateur et qui va pouvoir re-
garder son programme favori. 

Impressionnant n'est-ce pas? 
Aussi impressionnant que les 

effets sonores du CPC464 avec ses 
trois voix, sa sortie stéréo à 7 octaves 
qui peut alimenter un ampli et des 
baffles. 

Amsoft. 
Des logiciels de qualité. 

Nous vous proposons une gamme 
de programmes immédiatement 
disponibles qui s'agrandit de jour en 
jour. Des progiciels performants qui 
utilisent pleinement les capacités 
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considérables du CPC464 et sa 
rapidité de chargement. 

Autrement dit, même les pro-
grammes complexes peuvent être 
chargés rapidement. 

Les jeux Vidéos, les programmes 
éducatifs et les progiciels de bureau-
tique sont tous conçus pour utiliser 
les graphiques impressionnants, les 
sons et les qualités informatiques 
du CPC464. 

Moniteur monochrome vert. 

On peut aisément lire d'un coup 
d'oeil les textes et les données 
numériques. C'est un atout indispen-
sable pour les traitements de texte, 
la comptabilité, la gestion financière 
et le développement de vos pro-
grammes. Et ce moniteur spéciale-
ment conçu bénéficie d'un affichage 
de 80 colonnes. 

Cette version du CPC464 peut 
être utilisée avec un poste Télé cou-
leurs avec l'adaptateur Péritel MP1. 

r"Trade Mark Digital Research 

Le CPC464. Des Possibilités 
illimitées d'extension. 

Chez Amstrad, nous nous efforçons 
d'anticiper vos besoins. C'est pour-
quoi il y a une interface parallèle 
incorporée pour se servir d'une 
imprimante. Un système de lecteur 
de disquettes comprenant CP/M* et 
le langage LOGO. Une sortie pour 
manette de jeux. Et le potentiel 
quasi illimité du BUS de données 
Z80 avec des ROM latéraux. 

Lecteur de 
Disquette optionnel avec 
interface, CP/M" et LOGO 
2890F 

Option: Imprimante matricielle DMP1 80 colonnes de la 
performance pour les traitement de textes avec des capacités 
graphiques 2490F avec cable 

DE LA SUITE DANS LES GRANDES IDEES 
Je voudrais en savoir plus sur l'ordinateur complet CPC464. 
Veuillez m'envoyer votre documentation et la liste de vos revendeurs. 

    

 

NOM 

     

 

ADRESSE 

     

  

     

 

CODE POSTAL 

     

AMSTRAD FRANCE. 143 Grande Rue, 92310 SEVRES. Tél. : (1) 626.08.83 MS 


