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CRITÈRES D’ACHAT

Pour plus de flexibilité, les
utilisateurs peuvent connecter deux
écrans 4K à l’aide des ports
DisplayPort et HDMI intégrés, ou
jusqu’à trois écrans si un troisième
connecteur vidéo est configuré. Un
système de refroidissement
intelligent permet de choisir entre
deux modes : Performances
optimales pour un refroidissement
extrême ou Expérience optimale
pour un refroidissement silencieux.

Les fonctionnalités de sécurité
étendues incluent le chiffrement par
puce TPM, le système Smart USB
Protection basé sur le BIOS qui
désactive les transferts de données
via les ports USB et un emplacement
de sécurité Kensington qui offre une
protection contre le vol physique.

Cet appareil est très économe en
énergie, avec les certifications
Energy Star 8.0 et EPEAT Gold, ce qui
permet aux entreprises de réaliser
des économies tout en réduisant leur
impact sur l’environnement.
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INFORMATIQUE STANDARD POURINFORMATIQUE STANDARD POUR
UN LARGE ÉVENTAILUN LARGE ÉVENTAIL
D’UTILISATIONSD’UTILISATIONS
PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES

Qu’ils travaillent à domicile ou dans un espace de travail traditionnel, les professionnels apprécieront la

puissance et la flexibilité qu’offre ce micro-ordinateur de bureau. Pas plus grand qu’un livre, cet appareil peut

se loger pratiquement n’importe où, tout en offrant de solides performances (jusqu’aux processeurs

Intel Core i9). Facile à déployer, à gérer et à mettre à niveau avec un accès sans outil au SSD et au module

mémoire, il est également équipé en option de la technologie WiFi 6 qui, utilisée avec des routeurs

compatibles, accélère les liaisons Internet.

Le ThinkCentre Série M7 Tiny offre desLe ThinkCentre Série M7 Tiny offre des
performances dignes d’un PC standard dans unperformances dignes d’un PC standard dans un
format ultra compact et avec les fonctions deformat ultra compact et avec les fonctions de
sécurité pour l’entreprise les plus récentes.sécurité pour l’entreprise les plus récentes.

849 € TTC

http://www.anscomputer.be/


CARACTÉRISTIQUES

Processeur Intel Core i5-11400T (6C / 12T, 1.3 / 3.7GHz, 12MB)

Système opérateur Windows 10 Pro 64, WE (EN/FR/DE/NL/IT)

Graphique Integrated Intel UHD Graphics 730

Mémoire 1x 16GB SO-DIMM DDR4-2666

Stockage 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal

Clavier souris USB Traditional Keyboard, Black, English (BE) 
USB Calliope Mouse, Black

Source de courant 65W 89% Adapter

Dimensions 179 x 182.9 x 36.5 mm with rubber feet (7.05 x 7.2 x 1.44 inches
with rubber feet)

Poids Starting at 1.25 kg (2.76 lbs)

 

CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

EPEAT Gold, Energy Star 8.0

 

AUTRES CERTIFICATIONS

TÜV Rheinland Ultra Low Noise (on some models)

 

CONNECTIVITÉ

I/O de face 1x USB 3.2 Gen 2 (Always On and fast charge), 1x USB-C 3.2 Gen
1, 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)

I/O arrière 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x HDMI 2.0 (HDMI 1.4
supported on Pentium Gold, Celeron, 10th Generation Intel Core i3
models), 1x DisplayPort™, 1x Ethernet (RJ-45), 2x USB 2.0 ports
(optional), 2x DisplayPort ports (optional)

Ports arrière en option 1x VGA + 1x serial

WLAN + Bluetooth Intel 9560 11ac, 2x2 + BT5.1

Ethernet Integrated 100/1000M

 

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

Chassis Intrusion Switch 
TPM 2.0, TCG certified 
Chassis intrusion switch
BIOS-based Smart USB Protection

 

DE GESTION À DISTANCE

Non-vPro

 

FIN DU SUPPORT

2027-11-27

 

GARANTIE DE BASE

3-year, Onsite

 

© 2022 Lenovo. Tous droits réservés. Les produits sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks. Lenovo ne peut être tenu responsable des erreurs photographiques ou typographiques. Lenovo, le logo Lenovo, ThinkPad, ThinkCentre,
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Casque USB stéréo
Lenovo 100
Casque USB stéréo supra-auriculaire.
Plug-and-Play avec connecteur USB-A.

Microphone externe rotatif avec
technologie passive de filtrage du bruit
pour un son plus clair pendant les appels
VoIP

Conception légère avec coussinets en
cuir à mémoire de forme pour un confort
d’utilisation tout au long de la journée.

Clavier et souris sans fil
Lenovo Professional
Ensemble clavier et souris sans fil avec
connexion fiable 2,4 GHz

Conception de clavier et pavé
numérique fine avec réduction du bruit,
commandes multimédias dédiées et
pieds à inclinaison réglable

Le design profilé de la souris est adapté
aux droitiers comme aux gauchers

ThinkCentre M70q Gen 2 11MY0033MB Recommandé pour cet
appareil


