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Economie d’énergie, moins d’émission de CO2, garantie 3 ans, durable et réparable facilement, ces mini PC 
sont conçus autour des boitiers ANTEC ISK-110. Les meilleurs composants sont sélectionnés pour réaliser ces 
petites merveilles ! 
 
Très compacts, il peuvent être simplement posés sur le bureau, ou fixés derrière un écran grâce à leur com-
patibilité VESA 100x100.  
 
Les performances sont à la hauteur des PC classiques, grâce à l’utilisation de processeurs basse consommation électrique 
de INTEL, ceux qui ont l’extension « T » : offrant au maximum 10% de puissance en moins que les processeurs standards, ce 
qui n’affecte pas l’utilisateur puisqu’on sollicite très rarement le processeur à plus de 50% de son maximum ; il est égale-
ment possible d’utiliser les processeur standard avec des core i5.  
 
En bref, un concentré de technologies qui respecte son utilisateur et son environnement :  

• Boitier microperforé, design, moderne et élégant 

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

• Alimentation externe 19V (adaptateur fourni) 

• Consommation électrique minimum au repos : 14 watts 

• Consommation électrique typique (bureautique/internet/multimédia) : de 15 à 25 watts 

• Niveau sonore très faible, presque inaudible : < 20 décibels 

• Performances des processeurs dernières générations Intel, du core i3 au Core i7 

• De nombreuses options permettent de le personnaliser  

• Compatibles Windows 10 64 bits, Ubuntu 20.04 LTS 
Des composants de qualité : garantie matériel 3 ans  

< 20 dB 

15 - 25 watts 

Economique, compact, performant,  
durable et ultra silencieux 
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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 techniques  

Principales caractéristiques des boitiers ISK-110 
  
 Dimensions  boitier    : 7,8 x 21,2 x 22,2 cm  soit 3,7 litres 
 
Nombre de ports USB en face avant :  
- 2 x USB 3.0 
- 2x USB 2.0  

ISK110 H470 

Processeurs 
Intel Coffee Lake 

10ème génération 

USB 2.0 face arrière - 

USB 3.0 face arrière - 

USB 3.1 face arrière - 

USB 3.2 face arrière  6 Dont 1 Type C 

Mémoire DDR4 installée 8 Go 

Mémoire DDR4 maxi (Go) 64 Go 

SSD 1 installé 250 Go 

SSD 2 Option 

Port M.2 Oui 

Support RAID Oui 

Chipset graphique Intel UHD 630 

VGA - 

HDMI Oui (1.4b) 

DVI-D - 

Display Port Oui (1.4) 

Résolution maxi 4096 x 2304 

Ecrans simultanés 2 

Audio 
5 jacks 

1 USB TYPE C 

Ethernet Gigabit x 2 

Wifi 802.11 a/b/g/n/ac V6 

Bluetooth V5.1 

PS2 - 

Alimentation 12 V 

Consommation minimum 17 w 

Consommation typique 20 - 25 w 

Système d'exploitation Option 

Bruit 15 à 20 dB 

Garantie 3 ans 
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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. 

Processeurs 10ème génération I3  10100T I5 10500T  I7  10700T  I9 10900T 

Caratéristiques principales     

Processeur Intel Core i3 10100T Intel Core i5 10500T Intel Core i7 10700T Intel core i9 10900T 

Cœurs / threads 4 / 8 6 / 12 8 / 16 10 / 20 

Fréquence / turbo 3,0 / 3,9 GHz  2,3  /  3,8 GHz 2,0  /  4,5 GHz 1,9 / 4,6 GHz 

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

Consommation électrique 

Typique  20 à 25 watts  

Lecture Vidéo 4K Youtube environ 23 watts 

Min 17 watts  

Maxi (CPU à 100% stabilisé) 50-55 watts 55-60 watts 60-65 watts 75-80 watts 

Performances (indices de performance du processeur Passmark)  

CPU Benchmark - Passmark  7 590 10 800 13 300 16 900 

Face Arrière sur ASUS H470 Fiche technique  carte mère Asus ROG STRIX  H470I Gaming 

https://www.asus.com/Motherboards/ROG-STRIX-H470-I-GAMING/overview/

