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ANT-P5 
PC mini tour design, silencieux et responsable 

Ultra silencieux 
Moins de 25 dB 

Éco-responsable 
20-30 watts 

CPU Intel  
9ème génération 

PC au format mini tour qui offre toutes les fonctionnalités  d’un plus grand sans prendre beaucoup de place.  
Conçu à partir de composant haute qualité, il est optimisé pour être ultra silencieux, notamment grâce au nouveau venti-
rad NOCTUA NH-L9x65, et pour être peu énergivore… une bonne solution pour faire baisser chaque jour les rejets de 
CO2 liés à l’informatique (2% des rejets de GES de la planète). 
 
Le boitier mini tour ANTEC P5 est une petite merveille :  

• Des filtres anti-poussière 

• Un ventirad exceptionnel et un ventilateur de boitier à faible vitesse pour un volume sonore très réduit 

• Un espace intérieur très bien conçu pour favoriser le refroidissement 

• Les connecteurs face avant sont situés sur le dessus : pas besoin de se plier en 4 pour brancher une clé USB ! 

• Une isolation sonore exceptionnelle en mousse sur les parois et la porte avant 

• Accueille aussi bien les cartes micro-ATX que mini-ITX. 

• Un design sobre et élégant 

• Accueille jusqu’à 6 SSD 
 
La conception PC VERT (carte mère, processeur, mémoire, SSD…) en fait un PC éco-responsable, surtout en i3 : 

• Consommation électrique minimum au repos : moins de 20 watts 

• Consommation électrique typique (bureautique/internet/multimédia) : moins de 30 watts !!! 

• Niveau sonore très faible à moins de 25 dB (moins de 15 dB au repos) 

• Performances des processeurs Intel 9ème génération, core i3 à i9  

• Compatible Windows 10, Ubuntu 

• Garantie matériel 3 ans, comme tous les modèles PC VERT. 
 

Ordinateur haut de gamme performant et polyvalent, qui convient à tous les usages : bureautique, gestion, internet, 
multimédia, gestion de photos et vidéos, jeux vidéos (hors 3D)… pour une utilisation aussi bien à la maison qu’au bu-
reau. 
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 ANT-P5-H110 ANT-P5-H370 ANT-P5-Z390 

Processeurs Intel 7ème génération Intel 9ème génération Intel 9ème génération 

Carte mère ASUS H110M-PLus ASUS H370M-Plus ASUS Z390M-Plus 

USB face avant/dessus 2 x USB 3.0 

USB 2.0 face arrière (noir) 2 2 - 

USB 3.0 face arrière (bleu) 2 2 4 

USB 3.1 face arrière (vert) 2 2 2 

USB 3.1 type C - 1 - 

Mémoire DDR4 installée 8 Go 

Mémoire DDR4 maxi (Go) 32 Go 64 Go 64 Go 

SSD 1 installé 250 Go  

SSD 2 ou plus option  

Port M.2 - Oui - 2 ports M.2 Oui - 2 ports M.2 

Support RAID - Oui (0, 1, 5, 10) Oui (0, 1, 5, 10) 

Chipset graphique Intel HD 630 Intel HD 630 NVIDIA Geforce GT 710 

VGA Oui Oui Oui 

HDMI Oui Oui Oui 

DVI-D Oui Oui Oui 

Display Port - - - 

Résolution maxi 4096 x 2160 (HMDI) 4096 x 2160 (HMDI) 2560 x 1600 (DVI) 

Ecrans simultanés 2 2 3 

Audio 
Realtek ALC887-VD2 

3 jacks arrière 
2 jacks avant (casque / micro) 

Realtek ALC887 
3 jacks arrière 

2 jacks avant (casque / micro) 

Realtek ALC887 
3 jacks arrière 

2 jacks avant (casque / micro) 

Ethernet Gigabit (Realtek RTL811H) Gigabit (Intel I219V) Gigabit (Intel I219V) 

Wifi - - - 

Bluetooth - - - 

PS2 1 clavier / 1 souris 1 mixte 1 clavier / 1 souris 

Graveur Optique Lecteur/Graveur DVD 

Alimentation interne  Au moins 400 Watts 80+ silver (en fonction de la configuration) 

Consommation minimum 13 w 16 w 19 w 

Consommation typique 15 - 20 w 20 - 25 w 25 - 30 w 

Système d'exploitation Compatible Windows 10, Ubuntu 18.04 LTS 

Système de refroidissement 
Ventirad Noctua NH-L9X65 + ventilateur boitier 12 et 14 cm 

Refroidissement liquide MasterLiquid Pro 120 pour CPU i7 9700 et i9 9900 

Bruit < 25 décibels  

Dimensions / volume 19,5 x 39,5 x 47,5 cm / 36,6 litres 

Poids approximatif 10 Kg 

Garantie 3 ans  

Caractéristiques techniques des versions de ANT-P5 
Le nom de la version correspond au chipset de la carte mère (H110, H370…)... 
et à un chipset correspond une carte mère… généralement de marque ASUS ! 
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Processeurs : I3  7100  I5  7500 I7 7700 

Caratéristiques principales     

Processeur Intel Core i3 7100 Intel Core i5 7500 Intel Core i7 7700 

Cœurs / threads 2 / 4 4 / 4 4 / 8 

Fréquence / turbo 3,9 GHz 3,4 / 3,8 GHz 3,6 / 4,2 GHz 

Graphique Intel HD 630 Intel HD 630 Intel HD 630 

Consommation électrique 

Typique  20-25 watts  

Lecture Vidéo HD Youtube 24 watts 

Min 20 watts  

Performances (indices de performance Passmark)  

CPU Benchmark - Passmark 4 300 6 300 8 800 

Processeurs INTEL SKYLAKE 7ème génération 

Processeurs INTEL COFFEE 
LAKE 8ème génération 

Processeurs INTEL 9ème génération 

Processeurs : I3  8100  I5  8500  I7 8700 

Caratéristiques principales     

Processeur Intel Core i3 8100 Intel Core i5 8500 Intel core i7 8700 

Cœurs / threads 4 / 4 6 / 6 6 / 12 

Fréquence / turbo 3,6 GHz  3,0  /  4,1 GHz 3,2 / 4,6 GHz 

Graphique Intel HD 630 Intel HD 630 Intel HD 630 

Consommation électrique 

Typique  25-35 watts  

Lecture Vidéo HD Youtube 26 watts 

Min 22 watts  

Performances   

CPU Benchmark - Passmark 6 300 9 600 13 400 

Processeurs : I3  9100 I5 9500  I7  9700  I9 9900 

Caratéristiques principales     

Processeur Intel Core i3 9100 Intel Core i5 9500 Intel core i7 9700 Intel core i9 9900 

Cœurs / threads 4 / 4 6 / 6 8 / 8 8 / 16 

Fréquence / turbo 3,6 / 4,2 GHz  3,0 / 4,4 GHz 3,0 / 4,7 GHz 3,1 / 5,0 GHz 

Graphique Intel UHD 630 Intel UHD 630 Intel UHD 630 Intel UHD 630 

Consommation électrique 

Typique  25-35 watts  

Lecture Vidéo HD Youtube 26 watts 

Min 22 watts  

Performances   

CPU Benchmark - Passmark 6 900 9 400 14 300 17 000 
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Connecteurs Face Arrière sur ANT-P5-H110 Fiche technique carte mère Asus H110M-Plus 

Connecteurs Face Arrière sur ANT-P5-H370 Fiche technique carte mère Asus H370M-Plus 

Connecteurs Face Arrière sur ANT-P5-Z390 

Fiche technique carte mère Asus Z390M-Plus 

Fiche technique carte graphique Asus GT 710  

https://www.asus.com/fr/Motherboards/H110M-PLUS/overview/
https://www.asus.com/fr/Motherboards/PRIME-H370M-PLUS/overview/
https://www.asus.com/fr/Motherboards/PRIME-Z390M-PLUS/overview/
https://www.asus.com/fr/Graphics-Cards/GT710-SL-2GD5/overview/

