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Fiche technique / ASTRO PB60S

ASTRO PB60S
micro PC commercial

Propulsés par la dernière génération de processeurs
Core d’Intel®, nos ordinateurs et micro PC commerciaux
peuvent être personnalisés exactement selon vos
exigences. Nous comprenons que vous ayez besoin de
systèmes écoénergétiques qui respectent votre budget,
qui offrent une fiabilité supérieure et accélèrent l’exécution
de vos tâches quotidiennes.
MC

Format

Micro PC

Jeu de puces

Express Q370 d’ Intel®

Processeur

Core i9-9900T, Core i7-9700T, Core i5-9600T, 9500T, 9400T d’Intel® de 9e génération,
Core i7-8700T, Core i5-8600T, 8500T, 8400T, Core i3-8300T, 8100T d’Intel® de 8e génération
en conditionnement LGA1151d’Intel®

Mémoire

Jusqu’à 32 Go SO-DIMM DDR4, 2666 MHz (2 fentes)

Stockage

Baie de 2,5“ pour accueillir un disque dur SATA 6 Gb/s
Fente M.2 pour accueillir un disque SSD NVMe

Réseau sans fil

802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® 5.0 disponible en option

Réseau

10/100/1000 Mbps

Vidéo

Contrôleur vidéo UHD630 d’ Intel® intégré au processeur avec possibilité de trois moniteurs indépendants
(2 sorties DisplayPort + 1 sortie VGA en option)

Audio

Contrôleur audio haute définition à quatre canaux

Haut-parleur

Haut-parleur intégré pour la reproduction d’événements audio générés par Windows

TPM

Module TPM 2.0 intégré, certifié FIPS 140-2 et TCG

Ports d’E/S avant

1 USB 3.1 Gén. 1 Type C
2 USB 3.1 Gén. 1
2 USB 3.1 Gén. 2
1 sortie Audio
1 prise de microphone

Ports d’E/S arrière

2 USB 2.0
1 USB 3.1 Gén. 2
2 DisplayPort 1.2
1 RJ45
1 fente Kensington
1 entrée CC
1 port libre (pré percé)

Bloc d’alimentation

Adaptateur externe de 65 W

Dimensions (LxPxH)

175 x 175 x 34 mm [1,040 L]

Poids

1,41 kg

Caractéristiques
de sécurité

Utilitaires de gestion des capacités antifraude de l’UEFI/du BIOS intégrés
Module TPM 2.0 intégré, technologie d’exécution sécurisée d’Intel®, certifié FIPS 140-2 et TCG
Utilitaire de protection Computrace présent au BIOS
UEFI sécurisé conforme à la norme NIST SP 800-147
Utilitaires de gestion du mécanisme d’authentification pré-amorçage et d’authentification à facteurs multiples intégrés
Fente Kensington

Accessoires

Clavier +Souris (en option), filaire/sans fil
Adaptateur CA
Carte de garantie
Guide de démarrage rapide
Support élégant
Trousse de montage VESA

Certificats

BSMI/CB/CE/FCC/UL/Energy Star 8.0/C-Tick/WiFi/RF/VCCI

Garantie

Un an, pièces et main-d’oeuvre, retour à CIARA. Tous les clients de CIARA peuvent choisir d’acheter une garantie
prolongée de trois ans en plus de la garantie de base d’un an. Si vous êtes intéressés à acheter une prolongation de
garantie, veuillez en aviser votre représentant CIARA lorsque vous demandez une soumission.
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