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NANO-S-H110 
Mini Tour, Silencieux, Puissant, durable  

Ultra silencieux 
Moins de 20 dB 

Éco-responsable 
25 watts 

Durable et  
configurable 

PC tour idéal pour avoir un PC au format tour qui ne prend pas trop 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 très peu énergivore… une bonne solution pour faire baisser chaque jour les rejets 
de CO2 liés à l’informatique. 
 
Le boitier mini tour NANO-S de Fractal Design allie beauté, performances et silence :  

• 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 
 
La conception PC VERT (carte mère, processeur, mémoire, SSD…) en fait un PC éco-responsable : 

• Consommation électrique minimum au repos : moins de 20 watts 

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

• Niveau sonore très faible à moins de 20 dB (moins de 15 dB au repos) 

• Performances des processeurs Intel 7ème génération core i3 à i7 KABY LAKE 

• 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… pour une utilisation aussi bien à la maison qu’au bureau. 
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Ces chiffres sont issus des mesures effectuées par A2TEO en condition réelles d’utilisation. La consommation peut varier très légè-
rement . Elles sont fournies à titre indicatif, dans le but principal de permettre des comparaisons entre les différents modèles.  

Caractéristiques NANO-S-H110 

Niveau sonore 20 dB maxi  

Dimensions (LxPxH) 20,3 cm x 40,0 cm x 33,0 cm / 27 litres 

Mémoire DDR4 8 à 16 Go DDR4 

Disque Dur / SSD 
SSD 250 Go à 1 To 
jusqu’à 2 unités de stockage supplémentaires 

Lecteur/Graveur En option 

Audio 7.1 HD 

Ethernet Gigabit Ethernet 10/100/1000  

WIFI / BT En option (nano USB) 

Lecteur de cartes Non 

Prises  audio 1 casque et 1 micro face avant 

Ventilation silencieuse 
Ventirad ultra performant NOCTUA NH-L9x65 
1 x 14 cm (un second en 12cm non connecté) 

Alimentation Interne ATX 80+ Silver ultra silencieuse 

Poids approximatif 9 Kg 

Garantie Matériel : 3 ans constructeur 

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 23 watts 

Min 17 watts  

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

Performances (indices de performance Passmark et AIDA64)  

CPU Benchmark - Passmark  5 960 8 200 11 000 

Copie mémoire - DDR4 28 000 à 33 000 

CPU Queen 26 000 33 000 46 900 

FPU Julia 15 600 29 600 31 800 
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Connecteurs Face Arrière ASUS H110I-PLUS 

Caractéristiques détaillées NANO-S-H110 

Chipset Intel H110 

USB 2.0 
USB 3.0 

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

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  

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

