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Propulsés par la dernière génération de processeurs
CoreMC 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.

Format

Micro PC Astro PB62 de CIARA

Jeu de puces

B560 d’ Intel®

Processeur

Core d’Intel® de 10e ou 11e génération (35 ou 65 W), en conditionnement LGA1200

Mémoire

Jusqu’à 64 Go SO-DIMM DDR4, 3200 MHz (2 fentes)

Écran

Peut être monté derrière tout écran ACL grâce aux fixations VESA incluses.

Stockage

Baie de 2,5“ pour accueillir un disque dur SATA 6 Gb/s
1 fente M.2 PCIe gén. 3 x4 type 2280 pour accueillir un disque SSD
1 fente M.2 PCIe gén. 4 x4 type 2280/2242 pour accueillir un disque SSD

Réseau sans fil

Série Wi-Fi 6 AX201 d’Intel®, 802.11 ax, 2 x2, Bluetooth® 5.2

Réseau

10/100/1000 Mbps, WGI219V d’Intel®

Audio

Contrôleur audio haute définition à deux canaux, codec ALC3251 de Realtek®

Vidéo

Contrôleur vidéo UHD630 d’ Intel® intégré au processeur avec possibilité de trois moniteurs indépendants
(2 sorties DisplayPort 1.2 + 1 sortie VGA/HDMI 2.0/DisplayPort 1.2 en option)

TPM

Module TPM 2.0 intégré

Ports d’E/S avant

4 USB 3.2 Gén. 2 type A
1 USB 3.2 Gén. 1 type C
1 prise d’écouteurs
1 prise de microphone

Ports d’E/S arrière

1 USB 3.2 Gén. 1 type A
2 USB 2.0
2 DisplayPort 1.2
1 RJ45
1 entrée CC
1 port libre (pré percé) (HDMI 2.0/VGA/série/DP1.2)

Bloc d’alimentation

Adaptateur externe de 150 W.

Dimensions (LxPxH)

175 x 175 x 42 mm [1,286 L]

Poids

1,3 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®
Utilitaire de protection Computrace présent au BIOS
UEFI sécurisé
Utilitaires de gestion du mécanisme d’authentification pré-amorçage et d’authentification à facteurs multiples intégrés
Fente Kensington
Anneau de sécurité pour cadenas

Accessoires

Clavier +Souris (en option), filaire/sans fil

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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