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Mini PC fanless compact conçu dans un boitier tout en aluminium assurant  le refroidissement. 
Sans ventilateur, ce mini-PC fonctionne dans un silence absolu !  
Les performances n’en souffrent pas : il est proposé  avec  les processeurs de génération INTEL KABY LAKE du core i3 au 
core i7, proposés par INTEL depuis début 2017 ; c’est la génération après SKYLAKE (2015), processeurs nommés 7x00 et 
7x00T pour les PC  fixes. Les performances augmentent de 5 à 10% par rapport au Skylake et il propose un chipset gra-
phique INTEL HD 630, un peu plus performant que le HD 530. 
Il convient à tous les usages : bureautique, gestion, internet, multimédia, gestion de photos et vidéos, jeux (sans graphique 
avancé)… pour une utilisation aussi bien à la maison qu’au bureau. 
 
Son format compact permet de l’utiliser simplement posé sur le bureau, et grâce à son silence absolu, il se fait immédiate-
ment oublier et offre un confort exceptionnel. 
 
Un boitier d’exception :  

• Coque aluminium, design moderne, sobre et élégant 

• Une connectique aussi généreuse que celle d’un PC tour classique 

• Jusqu’à 2 SSD pour un volume de stockage confortable, 

• Alimentation externe 12V 
 
La conception PC VERT : 

• Consommation électrique minimum au repos : 13 watts 

• Consommation électrique typique (bureautique/internet/multimédia) : de 15 à 20 watts 

• Niveau sonore : aucun bruit émis : 0 décibel 

• Performances des processeurs dernière génération Intel Kaby Lake, du core i3 au Core i7 

• De nombreuses options permettent de le personnaliser  

• Compatibles Windows 10 64 bits, Ubuntu 16.04 LTS 

• Des composants de qualité : garantie matériel 3 ans 

EULER-MX-Z270 - Fanless - 0 décibel  
Le haut de gamme des EULER-MX 

Aucun bruit 
0 décibel 

Éco-responsable 
15 - 20 watts 

Entièrement 
configurable 
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Caractéristiques  
EULER-MX-Z270 

Niveau sonore 0 dB  - totalement silencieux 

Dimensions (LxPxH) 27,3 x 20,5 x 9,3 cm - volume 5,2 litres 

Graphique  Intel Graphics HD 630 

Mémoire DDR4 16 Go DDR4  

SSD 
1 SSD de 500 Go à 1 To 
Ajout de 1 SSD supplémentaire option 

Lecteur/Graveur Externe, en option 

Audio 7.1 HD 

Ethernet LAN Gigabit 10/100/1000 Intel I219V 

WIFI / Bluetooth 802.11 a/b/g/n/ac - BT V4.1 

Alimentation Externe 12V (fournie) 

Poids approximatif 4 Kg 

Garantie 
Matériel : 3 ans constructeur 
Moe :  1 an 

Connecteurs Face Arrière sur EULER-M-Z270 

Fiche technique  carte mère Asus ROG STRIX  Z270I Gaming 

Caractéristiques  
EULER-MX-Z270 

Chipset Intel  Z270 

USB 2.0 
USB 3.0 
USB 3.1 

Arrière : 4  - Avant : 0 
Arrière : 4  - Avant : 2 
Arrière : 0 - Avant : 0  

Ports graphiques 
Multi-VGA support : HDMI/DP  
- HDMI 4096 x 2160 @ 24 Hz 
- Display Port 4096 x 2304 @ 60 Hz 

PS2 1 mixte (clavier ou souris) 

Stockage 

1 socket M.2 3 
4 x SATA 6Gb/s  
Support RAID 0, 1, 5, 10 
Intel Optane memory ready 

Audio 
CODEC ROG SupremeFX 8  canaux HD 
5 jacks face arrière, 
1 sortie S/PDIF en face arrière 

Vidéo 

Maximum shared memory of 1024 Mo 
Support Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, 
Clear Video HD Technology, Insider™ 
Support de 2 écrans branchés simultanément 

Réseaux sans fil 

Wifi 802.11 a/b/g/n/ac 
Support de 2 bandes de fréquence : 2,4 et 5 GHz 
Support de l’utilitaire ASUS Wi-Fi Go! 
 
Bluetooth V4.1 

http://www.asus.com/fr/Motherboards/H97IPLUS/overview/
https://www.asus.com/fr/Motherboards/ROG-STRIX-Z270-I-GAMING/specifications/
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Processeurs : I3  7100T  I5  7500T  I7 7700T I3  7300T  I5  7600T 

Caratéristiques principales     

Processeur Intel Core i3 7100T Intel Core i5 7500T Intel core i7 7700T Intel Core i3 7300T Intel Core i5 7600T 

Cœurs / threads 2 / 4 4 / 4 4 / 8 2 / 4 4 / 4 

Fréquence / turbo 3,4 GHz /  - 2,7 / 3,3 GHz 2,9 / 3,8 GHz 3,5 GHz /  - 2,8 / 3,7 GHz 

Graphique Intel HD 630 Intel HD 630 Intel HD 630 Intel HD 630 Intel HD 630 

Consommation électrique 

Typique  15-20 watts  

Lecture Vidéo HD Youtube 17 watts 

Min 12 watts  

Max (CPU à 100%) 40-45 watts 45-50 watts 55-60 watts 40-45 watts 45-50 watts 

Performances (indices de performance Passmark et AIDA64)  

CPU Benchmark - Passmark  5400 7 050 9 160 - 8450 

Copie mémoire - DDR4 28 000 à 33 000 

CPU Queen 23 100 27 300 43 300 23 900 28 100 

FPU Julia 14 400 24 300 28 000 14 800 24 900 

Ces chiffres sont issus des mesures effectuées par PC VERT en condition réelles d’utilisation.  La consommation peut varier légèrement d’un PC à l’autre. Elle est  fournie à titre indicatif. 


