
PC VERT est une marque de A2TEO, SARL au capital de 15 000 €, RCS TOULOUSE 481 906 410 , 5 rue Clémenceau, 31170 TOURNEFEUILLE  
contact@pcvert.fr - http://www.pcvert.fr - 05.67.07.10.15 

Photos non contractuelles - Les informations de volume sonore, de performance et de consommation sont données à titre indicatif, d’après les mesures et calculs réalisés par A2TEO en conditions réelles d’utilisation - A2TEO se réserve le droit de procéder à des modifica-
tions mineures, qui ne modifient pas les performances et fonctions sus citées, dans le cadre d’évolutions et d’amélioration de ses produits, et ce à tout moment et sans préavis - édition du 8 juin 2012 

Un boitier mini qui a des atouts :  

• 4 ports USB en face avant 

• Une face micro-perforée pour assurer un bon refroidissement sans ventilateur de boitier ! 

• Un design élégant et 2 modes de fixation : sur socle ou sur support VESA derrière un écran 

• Alimentation externe 19V, supprimant les nuisances sonores de l’alimentation 

• Format mini PC avec une connectique aussi fournie qu’un PC standard 
 
La conception PC VERT qui en fait un PC d’exception : 

• Consommation électrique minimum au repos : 17 watts 

• Consommation électrique typique (bureautique/internet/multimédia) : moins de 25 watts !!! 

• Niveau sonore très faible à moins de 20 dB en utilisation typique (1 seul ventilateur basse vitesse) 

• 10 ports USB disponibles 

• Compatibles Windows 10, Linux 
 
Mini PC polyvalent et ultra compact, qui convient à tous les usages : bureautique, gestion, internet, multimédia, visualisation 
de photos et vidéos, … pour une utilisation aussi bien à la maison qu’au bureau. 
 
Son format très compact permet de l’utiliser soit debout, sur son socle, soit fixé derrière un moniteur grâce à son support 
VESA (socle et support VESA fournis) ; ainsi positionné, et grâce à un volume sonore très réduit, il se fait très vitre oublier et 
offre un confort exceptionnel. 

< 20 dB 

15 - 20 watts 

ISK110-H110-LT 
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Fixation sur moniteur 

Fixation sur moniteur 

Support VESA multi-format 

Sur son pied support 

Avec le support VESA 
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Caractéristiques  ISK-110-H110-LT 

Niveau sonore Moins de 20 dB en utilisation typique 

Dimensions (LxPxH) 7,8 x 21,2 x 22,2 cm - volume 3,7 litres 

Graphique  Intel Graphics HD 510 à 630 selon le processeur 

Mémoire DDR4 4 Go DDR4 de base et jusqu’à à 16 Go DDR4  

Disque Dur 
SSD 250 Go de base - extensible jusqu’à 1 To 
Jusqu’à 1 SSD additionnel  de  250 Go à 1 To 

Lecteur/Graveur Non (externe en option) 

Audio 7.1 HD 

Ethernet LAN Gigabit 10/100/1000 

WIFI / Bluetooth Non  

Vidéo spécifique 

Alimentation Externe 19V fournie 

Poids approximatif 3 Kg 

Garantie 3 ans constructeur 

Ces chiffres sont issus des mesures effectuées par A2TEO en condition réelles d’utilisation. La consommation peut varier très légèrement . Elles sont fournies à titre indicatif, dans le but 
principal de permettre des comparaisons entre les différents modèles.  

Processeurs : Pentium  G4400 Pentium G4560 Pentium G4620 

Caratéristiques principales     

Processeur Intel pentium G4400 Intel pentium G4560 Intel pentium G4620 

Cœurs / threads 2 / 2 2 / 4 2 / 4 

Fréquence / turbo 3,3 GHz /  - 3,5 GHz /  - 3,7 GHz / -  

Graphique Intel HD 510 Intel HD 610 Intel HD 630 

Consommation électrique 

Typique  20-25 watts  

Lecture Vidéo HD Youtube 23 watts 

Min 17 watts  

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

Performances (indices de performance Passmark) 

CPU Benchmark - Passmark  3 580 4 900 5 200 
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Caractéristiques détaillées ISK110-H110 

Chipset Intel H110 

USB 2.0 
USB 3.0 

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

Ports graphiques 

Supporte 2 affichages en simultané  
Multi-VGA support : HDMI/DVI/RGB  
- HDMI 4096 x 2160 @ 24 Hz 
- DVI 1920 x 1200 @ 60 Hz 
- VGA 1920 x 1200 @ 60 Hz 

PS2 1 mixte (clavier ou souris) 

Stockage 4 x SATA 6Gb/s  

Audio 

Realtek® ALC887 8-Channel High Definition 
Audio CODEC   
3 jacks face arrière, 
1 prise casque et 1 micro face avant 

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 

Fiche technique carte mère Asus H110I-Plus  

Connecteurs Face Arrière sur ASUS H110I-PLUS 

http://www.asus.com/fr/Motherboards/H97IPLUS/overview/
https://www.asus.com/Motherboards/H110I-PLUS-D3/

