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By BLEUJOUR

L’emblème de la marque.
Kubb 12 a inspiré le logo et s’habille de la couleur identitaire de notre philosophie. Véritible pierre angulaire de la 
gamme, reconnaissable entre tous, c’est le Kubb par excellence. Il tient son nom de sa taille et symbolise l’idée du 
chiffre parfait. Petit et simple il s’adaptera à  tous les styles d’intérieurs pour habiller votre parc informatique d’une 
couleur pétillante.

PROCESSEUR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MÉMOIRE
8 Gb sDDR4 2400MHz extensible 

jusqu’à 32 Gb

MULTI-ÉCRANS

RÉSEAU
Gigabit Ethernet

WIFI

PORTS E/S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Microphones

DIMENSION
12 x 12 x 12 cm

PERSONNALISABLE SYSTEME 
D’EXPLOITATION

Livré prénstallé avec au choix :
Linux Mint ou Windows 10 Pro

SILENCIEUX

Au-delà de sa petite taille et de son esthétisme, Kubb est plus qu’un 
formidable ordinateur, c’est un concentré de nouvelles technologies 
aux performances exceptionnelles. 

Parfaitement adapté au monde des entreprises et familial, l’ordina-
teur Kubb révolutionnera votre informatique en vous donnant une 
nouvelle vision de celle-ci. 
Equipé de processeurs et de mémoires de dernières générations 
et doté d’un stockage SSD PCIe NVMe (en option une 2ième unités 
de stockage), Kubb est idéal pour ceux qui recherchent des per-
formances exceptionnelles dans l’utilisation d’applications multi-
média plus immersive et plus fluide, financière, bureautique ou de 
gestion, sans oublier le confort d’utilisation d’un ordinateur extrê-
mement silencieux. 

Libérez votre espace de travail tout en libérant la puissance du 
Kubb.

K U B B      1 2

www.bleujour.com

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

COLLECTION ESSENTIELLE

DOUBLE STOCKAGE

ZÉRO 
PLASTIQUE

PLUSIEURS
COLORIS

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH



By BLEUJOUR

Mettez de la bonne humeur dans votre intérieur !
Synonyme de fête et de célébration, le Kubb Champagne a des nuances changeantes et pétillantes, allant du blanc 
au safran en passant par le jaune pâle, l’ocre et le jaune moutarde.
La coque Champagne est idéale pour un intérieur moderne. Elle peut être associée à toute autre nuance chaude et 
se fondra naturellement dans votre environnement

PROCESSEUR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MÉMOIRE
8 Gb sDDR4 2400MHz extensible 

jusqu’à 32 Gb

MULTI-ÉCRANS

RÉSEAU
Gigabit Ethernet

WIFI

PORTS E/S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Microphones

DIMENSION
12 x 12 x 12 cm

PERSONNALISABLE SYSTEME 
D’EXPLOITATION

Livré prénstallé avec au choix :
Linux Mint ou Windows 10 Pro

SILENCIEUX

Au-delà de sa petite taille et de son esthétisme, Kubb est plus qu’un 
formidable ordinateur, c’est un concentré de nouvelles technologies 
aux performances exceptionnelles. 

Parfaitement adapté au monde des entreprises et familial, l’ordina-
teur Kubb révolutionnera votre informatique en vous donnant une 
nouvelle vision de celle-ci. 
Equipé de processeurs et de mémoires de dernières générations 
et doté d’un stockage SSD PCIe NVMe (en option une 2ième unités 
de stockage), Kubb est idéal pour ceux qui recherchent des per-
formances exceptionnelles dans l’utilisation d’applications multi-
média plus immersive et plus fluide, financière, bureautique ou de 
gestion, sans oublier le confort d’utilisation d’un ordinateur extrê-
mement silencieux. 

Libérez votre espace de travail tout en libérant la puissance du 
Kubb.

KUBB CHAMPAGNE

www.bleujour.com

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

COLLECTION ESSENTIELLE

DOUBLE STOCKAGE

ZÉRO 
PLASTIQUE

PLUSIEURS
COLORIS

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH



By BLEUJOUR

Craquez pour la coque Chocolat !
Sa couleur intemporelle transforme votre Kubb en un objet cosy, accueillant et sophistiqué, rappelant à la fois la 
force du cacao et la gourmandise du chocolat.
Cette nuance chaude de marron lui permet de s’associer à n’importe quel environnement décoratif. Imaginez Kubb 
Chocolat dans une ambiance de bleu, de blanc cassé ou de teintes lavande.

PROCESSEUR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MÉMOIRE
8 Gb sDDR4 2400MHz extensible 

jusqu’à 32 Gb

MULTI-ÉCRANS

RÉSEAU
Gigabit Ethernet

WIFI

PORTS E/S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Microphones

DIMENSION
12 x 12 x 12 cm

PERSONNALISABLE SYSTEME 
D’EXPLOITATION

Livré prénstallé avec au choix Linux 
Mint ou Windows 10 Pro

SILENCIEUX

Au-delà de sa petite taille et de son esthétisme, Kubb est plus qu’un 
formidable ordinateur, c’est un concentré de nouvelles technologies 
aux performances exceptionnelles. 

Parfaitement adapté au monde des entreprises et familial, l’ordina-
teur Kubb révolutionnera votre informatique en vous donnant une 
nouvelle vision de celle-ci. 
Equipé de processeurs et de mémoires de dernières générations 
et doté d’un stockage SSD PCIe NVMe (en option une 2ième unités 
de stockage), Kubb est idéal pour ceux qui recherchent des per-
formances exceptionnelles dans l’utilisation d’applications multi-
média plus immersive et plus fluide, financière, bureautique ou de 
gestion, sans oublier le confort d’utilisation d’un ordinateur extrê-
mement silencieux. 

Libérez votre espace de travail tout en libérant la puissance du 
Kubb.

KUBB CHOCOLAT

www.bleujour.com

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

COLLECTION ESSENTIELLE

DOUBLE STOCKAGE

ZÉRO 
PLASTIQUE

PLUSIEURS
COLORIS

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH



By BLEUJOUR

Avec la coque Fonte, revenez aux origines en vous plongeant au cœur de la révolution industrielle.
Un noir brut, associé au toucher granuleux de l’effet fonte, fera de votre Kubb un objet véritablement unique.Idéal 
dans un environnement décoratif industriel, il saura aussi s’adapter à d’autres styles et donner du caractère à votre 
intérieur.

PROCESSEUR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MÉMOIRE
8 Gb sDDR4 2400MHz extensible 

jusqu’à 32 Gb

MULTI-ÉCRANS

RÉSEAU
Gigabit Ethernet

WIFI

PORTS E/S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Microphones

DIMENSION
12 x 12 x 12 cm

PERSONNALISABLE SYSTEME 
D’EXPLOITATION

Livré prénstallé avec au choix :
Linux Mint ou Windows 10 Pro

SILENCIEUX

Au-delà de sa petite taille et de son esthétisme, Kubb est plus qu’un 
formidable ordinateur, c’est un concentré de nouvelles technologies 
aux performances exceptionnelles. 

Parfaitement adapté au monde des entreprises et familial, l’ordina-
teur Kubb révolutionnera votre informatique en vous donnant une 
nouvelle vision de celle-ci. 
Equipé de processeurs et de mémoires de dernières générations 
et doté d’un stockage SSD PCIe NVMe (en option une 2ième unités 
de stockage), Kubb est idéal pour ceux qui recherchent des per-
formances exceptionnelles dans l’utilisation d’applications multi-
média plus immersive et plus fluide, financière, bureautique ou de 
gestion, sans oublier le confort d’utilisation d’un ordinateur extrê-
mement silencieux. 

Libérez votre espace de travail tout en libérant la puissance du 
Kubb.

KUBB FONTE

www.bleujour.com

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

COLLECTION ESSENTIELLE

DOUBLE STOCKAGE

ZÉRO 
PLASTIQUE

PLUSIEURS
COLORIS

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH



By BLEUJOUR

Qui a dit que professionnalisme rimait avec sobriété ?
Il est temps de la laisser de côté ! Avec la coque Fuchsia c’est l’heure de redécouvrir une couleur à fort caractère. 
Cette couleur pleine de peps apportera une note tonique à votre environnement de travail. Imaginez votre kubb 
Fuchsia posé sur un bureau blanc, un mariage osé pour une ambiance glamour et « punchy » !

PROCESSEUR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MÉMOIRE
8 Gb sDDR4 2400MHz extensible 

jusqu’à 32 Gb

MULTI-ÉCRANS

RÉSEAU
Gigabit Ethernet

WIFI

PORTS E/S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Microphones

DIMENSION
12 x 12 x 12 cm

PERSONNALISABLE SYSTEME 
D’EXPLOITATION

Livré prénstallé avec au choix :
Linux Mint ou Windows 10 Pro

SILENCIEUX

Au-delà de sa petite taille et de son esthétisme, Kubb est plus qu’un 
formidable ordinateur, c’est un concentré de nouvelles technologies 
aux performances exceptionnelles. 

Parfaitement adapté au monde des entreprises et familial, l’ordina-
teur Kubb révolutionnera votre informatique en vous donnant une 
nouvelle vision de celle-ci. 
Equipé de processeurs et de mémoires de dernières générations 
et doté d’un stockage SSD PCIe NVMe (en option une 2ième unités 
de stockage), Kubb est idéal pour ceux qui recherchent des per-
formances exceptionnelles dans l’utilisation d’applications multi-
média plus immersive et plus fluide, financière, bureautique ou de 
gestion, sans oublier le confort d’utilisation d’un ordinateur extrê-
mement silencieux. 

Libérez votre espace de travail tout en libérant la puissance du 
Kubb.

KUBB FUCHSIA

www.bleujour.com

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

COLLECTION ESSENTIELLE

DOUBLE STOCKAGE

ZÉRO 
PLASTIQUE

PLUSIEURS
COLORIS

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH



By BLEUJOUR

Laissez-vous tenter par le côté obscur.
Le classicisme du noir revisité par une nuance de gris foncé et une subtile touche d’argent crée un effet saisissant-
La coque Graphite met en scène la maitrise de la matière afin de lui redonner l’empreinte du temps.Renouvelez et 
explorez de nouveaux horizons avec Kubb Graphite afin de réveiller et réinventer votre environnement de travail.

PROCESSEUR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MÉMOIRE
8 Gb sDDR4 2400MHz extensible 

jusqu’à 32 Gb

MULTI-ÉCRANS

RÉSEAU
Gigabit Ethernet

WIFI

PORTS E/S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Microphones

DIMENSION
12 x 12 x 12 cm

PERSONNALISABLE SYSTEME 
D’EXPLOITATION

Livré prénstallé avec au choix :
Linux Mint ou Windows 10 Pro

SILENCIEUX

Au-delà de sa petite taille et de son esthétisme, Kubb est plus qu’un 
formidable ordinateur, c’est un concentré de nouvelles technologies 
aux performances exceptionnelles. 

Parfaitement adapté au monde des entreprises et familial, l’ordina-
teur Kubb révolutionnera votre informatique en vous donnant une 
nouvelle vision de celle-ci. 
Equipé de processeurs et de mémoires de dernières générations 
et doté d’un stockage SSD PCIe NVMe (en option une 2ième unités 
de stockage), Kubb est idéal pour ceux qui recherchent des per-
formances exceptionnelles dans l’utilisation d’applications multi-
média plus immersive et plus fluide, financière, bureautique ou de 
gestion, sans oublier le confort d’utilisation d’un ordinateur extrê-
mement silencieux. 

Libérez votre espace de travail tout en libérant la puissance du 
Kubb.

KUBB GRAPHITE

www.bleujour.com

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

COLLECTION ESSENTIELLE

DOUBLE STOCKAGE

ZÉRO 
PLASTIQUE

PLUSIEURS
COLORIS

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH



By BLEUJOUR

Le Kubb à la parole !
La coque Mai 68 apporte un peu de rébellion dans le monde du High Tech !
Son relief texturé et la nuance changeante et brillante des particules métallisées lui donnent une réelle authenticité 
et un charme révolutionnaire

PROCESSEUR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MÉMOIRE
8 Gb sDDR4 2400MHz extensible 

jusqu’à 32 Gb

MULTI-ÉCRANS

RÉSEAU
Gigabit Ethernet

WIFI

PORTS E/S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Microphones

DIMENSION
12 x 12 x 12 cm

PERSONNALISABLE SYSTEME 
D’EXPLOITATION

Livré prénstallé avec au choix :
Linux Mint ou Windows 10 Pro

SILENCIEUX

Au-delà de sa petite taille et de son esthétisme, Kubb est plus qu’un 
formidable ordinateur, c’est un concentré de nouvelles technologies 
aux performances exceptionnelles. 

Parfaitement adapté au monde des entreprises et familial, l’ordina-
teur Kubb révolutionnera votre informatique en vous donnant une 
nouvelle vision de celle-ci. 
Equipé de processeurs et de mémoires de dernières générations 
et doté d’un stockage SSD PCIe NVMe (en option une 2ième unités 
de stockage), Kubb est idéal pour ceux qui recherchent des per-
formances exceptionnelles dans l’utilisation d’applications multi-
média plus immersive et plus fluide, financière, bureautique ou de 
gestion, sans oublier le confort d’utilisation d’un ordinateur extrê-
mement silencieux. 

Libérez votre espace de travail tout en libérant la puissance du 
Kubb.

KUBB MAI 68

www.bleujour.com

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

COLLECTION ESSENTIELLE

DOUBLE STOCKAGE

ZÉRO 
PLASTIQUE

PLUSIEURS
COLORIS

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH



By BLEUJOUR

Se faire plaisir n’est plus un luxe.
Le Kubb Miroir, inspiré de l’Historique Palais des Glaces de Versailles, s’adaptera parfaitement à votre intérieur, tout 
en y apportant une touche d’éclat.Laissez-vous tenter par ce Kubb aux mille reflets...

PROCESSEUR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MÉMOIRE
8 Gb sDDR4 2400MHz extensible 

jusqu’à 32 Gb

MULTI-ÉCRANS

RÉSEAU
Gigabit Ethernet

WIFI

PORTS E/S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Microphones

DIMENSION
12 x 12 x 12 cm

PERSONNALISABLE SYSTEME 
D’EXPLOITATION

Livré prénstallé avec au choix :
Linux Mint ou Windows 10 Pro

SILENCIEUX

Au-delà de sa petite taille et de son esthétisme, Kubb est plus qu’un 
formidable ordinateur, c’est un concentré de nouvelles technologies 
aux performances exceptionnelles. 

Parfaitement adapté au monde des entreprises et familial, l’ordina-
teur Kubb révolutionnera votre informatique en vous donnant une 
nouvelle vision de celle-ci. 
Equipé de processeurs et de mémoires de dernières générations 
et doté d’un stockage SSD PCIe NVMe (en option une 2ième unités 
de stockage), Kubb est idéal pour ceux qui recherchent des per-
formances exceptionnelles dans l’utilisation d’applications multi-
média plus immersive et plus fluide, financière, bureautique ou de 
gestion, sans oublier le confort d’utilisation d’un ordinateur extrê-
mement silencieux. 

Libérez votre espace de travail tout en libérant la puissance du 
Kubb.

KUBB MIROIR

www.bleujour.com

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

COLLECTION ESSENTIELLE

DOUBLE STOCKAGE

ZÉRO 
PLASTIQUE

PLUSIEURS
COLORIS

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH



By BLEUJOUR

La sobriété du blanc agrémentée d’une pointe de folie !
La coque du Kubb Quartz donne vie à la matière grâce à sa texture givrée et ses reflets argentés tout en revisitant 
le simplisme du blanc. Discret et sophistiqué, votre Kubb Quartz sait se faire oublier afin de se fondre dans tous les 
environnements de travail et de loisir.

PROCESSEUR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MÉMOIRE
8 Gb sDDR4 2400MHz extensible 

jusqu’à 32 Gb

MULTI-ÉCRANS

RÉSEAU
Gigabit Ethernet

WIFI

PORTS E/S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Microphones

DIMENSION
12 x 12 x 12 cm

PERSONNALISABLE SYSTEME 
D’EXPLOITATION

Livré prénstallé avec au choix Linux 
Mint ou Windows 10 Pro

SILENCIEUX

Au-delà de sa petite taille et de son esthétisme, Kubb est plus qu’un 
formidable ordinateur, c’est un concentré de nouvelles technologies 
aux performances exceptionnelles. 

Parfaitement adapté au monde des entreprises et familial, l’ordina-
teur Kubb révolutionnera votre informatique en vous donnant une 
nouvelle vision de celle-ci. 
Equipé de processeurs et de mémoires de dernières générations 
et doté d’un stockage SSD PCIe NVMe (en option une 2ième unités 
de stockage), Kubb est idéal pour ceux qui recherchent des per-
formances exceptionnelles dans l’utilisation d’applications multi-
média plus immersive et plus fluide, financière, bureautique ou de 
gestion, sans oublier le confort d’utilisation d’un ordinateur extrê-
mement silencieux. 

Libérez votre espace de travail tout en libérant la puissance du 
Kubb.

KUBB QUARTZ

www.bleujour.com

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

COLLECTION ESSENTIELLE

DOUBLE STOCKAGE

ZÉRO 
PLASTIQUE

PLUSIEURS
COLORIS

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH



By BLEUJOUR

Enflammez-vous !
Sa couleur paradoxale sème de nombreux doutes sur ses intentions mais pas sur son succès. La coque Rouge Pas-
sion, chaleureuse et romantique à la fois, attire la convoitise et le désir. Elle peut facilement se marier au marron, au 
noir et au blanc. Elle apportera une touche d’originalité à votre décoration.

PROCESSEUR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MÉMOIRE
8 Gb sDDR4 2400MHz extensible 

jusqu’à 32 Gb

MULTI-ÉCRANS

RÉSEAU
Gigabit Ethernet

WIFI

PORTS E/S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Microphones

DIMENSION
12 x 12 x 12 cm

PERSONNALISABLE SYSTEME 
D’EXPLOITATION

Livré prénstallé avec au choix :
 Linux Mint ou Windows 10 Pro

SILENCIEUX

Au-delà de sa petite taille et de son esthétisme, Kubb est plus qu’un 
formidable ordinateur, c’est un concentré de nouvelles technologies 
aux performances exceptionnelles. 

Parfaitement adapté au monde des entreprises et familial, l’ordina-
teur Kubb révolutionnera votre informatique en vous donnant une 
nouvelle vision de celle-ci. 
Equipé de processeurs et de mémoires de dernières générations 
et doté d’un stockage SSD PCIe NVMe (en option une 2ième unités 
de stockage), Kubb est idéal pour ceux qui recherchent des per-
formances exceptionnelles dans l’utilisation d’applications multi-
média plus immersive et plus fluide, financière, bureautique ou de 
gestion, sans oublier le confort d’utilisation d’un ordinateur extrê-
mement silencieux. 

Libérez votre espace de travail tout en libérant la puissance du 
Kubb.

KUBB ROUGE PASSION

www.bleujour.com

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

COLLECTION ESSENTIELLE

DOUBLE STOCKAGE

ZÉRO 
PLASTIQUE

PLUSIEURS
COLORIS

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH



By BLEUJOUR

Kubb Source, l’unité ou l’équilibre parfait !
Pure, intense et profondément étincelante, la coque Source se marie à toutes les couleurs sans exception, qu’elles 
soient chaudes, froides ou neutres.
Idéal pour un environnement où l’innovation et la performance sont de rigueur, le Kubb Source fera l’unité dans 
l’élégance.

PROCESSEUR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MÉMOIRE
8 Gb sDDR4 2400MHz extensible 

jusqu’à 32 Gb

MULTI-ÉCRANS

RÉSEAU
Gigabit Ethernet

WIFI

PORTS E/S
USB 2.0 + USB 3.1 

RJ45 +HDMI + Microphones

DIMENSION
12 x 12 x 12 cm

PERSONNALISABLE SYSTEME 
D’EXPLOITATION

Livré prénstallé avec au choix :
Linux Mint ou Windows 10 Pro

SILENCIEUX

Au-delà de sa petite taille et de son esthétisme, Kubb est plus qu’un 
formidable ordinateur, c’est un concentré de nouvelles technologies 
aux performances exceptionnelles. 

Parfaitement adapté au monde des entreprises et familial, l’ordina-
teur Kubb révolutionnera votre informatique en vous donnant une 
nouvelle vision de celle-ci. 
Equipé de processeurs et de mémoires de dernières générations 
et doté d’un stockage SSD PCIe NVMe (en option une 2ième unités 
de stockage), Kubb est idéal pour ceux qui recherchent des per-
formances exceptionnelles dans l’utilisation d’applications multi-
média plus immersive et plus fluide, financière, bureautique ou de 
gestion, sans oublier le confort d’utilisation d’un ordinateur extrê-
mement silencieux. 

Libérez votre espace de travail tout en libérant la puissance du 
Kubb.

KUBB SOURCE

www.bleujour.com

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

COLLECTION ESSENTIELLE

DOUBLE STOCKAGE

ZÉRO 
PLASTIQUE

PLUSIEURS
COLORIS

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH
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