Le 20 mai 2019 : Monkey Bidouille
sort L'ordinateur Made In France
Monkey Bidouille petite entreprise française qui s'était fait connaître lors du CES
2018, commercialise cette année son tout premier modèle d'ordinateur : le MB01.
Un ordinateur au design innovant, conçu, produit et assemblé en France : une
première.

Rouen le 08 mai, Monkey bidouille annonce le lancement de son premier ordinateur fabriqué en France pour le 20 mai
2019. Connu lors du CES 2018 de Las Vegas où l'équipe nous avait présenté leur premier prototype, le projet a fait du
chemin depuis. Revu et amélioré, l'ordinateur portant le petit nom de MB01 est prêt pour son lancement et compte bien
redorer l'image de l'ordinateur dans un paysage où règne le “tout plastique".
Réinventer le contenant, repenser le contenu
C'est l'ambition de Maxime Cazaillon, le jeune fondateur et designer de Monkey Bidouille.
Constatant la domination du “tout plastique” dans l'offre actuelle, Maxime Cazaillon a conçu un ordinateur alliant bois et
aluminium, des matériaux nobles et durables pour un appareil au design intemporel, aussi élégant que fonctionnel. Inspiré
par les appareils Hifi des années 70, le MB01 arbore un look résolument vintage et reprend à son compte l'idée qu'un
appareil électronique se doit d'être un objet partie prenante du design intérieur de la pièce.

Allier design et performances dans une configuration hybride
Le MB01 n'est pas qu'une lubie de designer, c'est aussi un ordinateur puissant, de petite taille et qui tire partie des dernières
technologies pour proposer une configuration solide permettant tous types d'usages : media-center, bureautique et jeux.
Le MB01 embarque la dernière génération de processeur graphique AMD Ryzen G lui permettant d'économiser l'espace

d'une carte graphique sans renier sur l'expérience en jeux. Equipé d'un DAC audio, le MB01 est réfléchi pour proposer une
expérience media-center ultime et rejoindre un équipement audio hifi en garantissant une qualité de sortie du contenu
optimale.
Produits de qualité, conçus et assemblés en France en collaboration avec des usines et fournisseurs français, l'ordinateur
Monkey Bidouille est disponible dans une configuration de base qu'il est possible de personnaliser via la plateforme en
ligne.
Caractéristique et prix :
MB01 : 1450€
-Configuration : AMD Ryzen 3 2200g (ryzen 5 2400g en option) | 4go DDR4 ( max 32go) | SSD 250go (max 1to) | HDD 1
To(max 4to) | DAC audio Fiio | Alimentation 300 W Gold.
-Dimensions: 25 cm l x 10 cm h x 32 cm L
Avec un lancement prévu pour le 20 mai 2019, le MB01 sera disponible sur le site officiel de Monkey Bidouille dans une
première série limitée et numérotée de 10 exemplaires. On vous laisse sur ce petit teaser de présentation :

https://youtu.be/Rk2wJmtn8vM
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