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CRITÈRES D’ACHAT

Les fonctions de sécurité améliorées
incluent la désactivation de ports USB
spécifiques et le système
Smart USB Protection (empêchant la
copie de données via les ports USB). La
protection physique comprend en
option un verrou de châssis
configurable qui verrouille le châssis de
l’intérieur et un attache-câble
intelligent qui fixe au châssis les câbles
des périphériques.

Même sur les modèles sans carte
graphique, cet ordinateur de bureau
prend en charge le multitâche sur
trois écrans avec 2 ports DisplayPort et
1 port HDMI. Connectez des
périphériques grâce aux 9 ports USB,
dont 1 port USB-C offrant une puissance
de charge de 15 W.

Optimisé pour réduire votre
consommation électrique, vous faire
économiser de l’argent et minimiser
votre impact sur l’environnement.
Certifications Energy Star et
EPEAT Silver. Certification TÜV
attestant de faibles émissions sonores et
certification TCO attestant d’un faible
coût total de possession.

Ans Computer
anscomputer.be

INFORMATIQUE STANDARD POURINFORMATIQUE STANDARD POUR
UN LARGE ÉVENTAILUN LARGE ÉVENTAIL
D’UTILISATIONSD’UTILISATIONS
PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES

Nouveau design offrant des fonctions de sécurité améliorées, des options de stockage supplémentaires et

128 Mo de capacité mémoire. Le volume a été réduit de 15 à 13,6 litres par rapport à la génération

précédente, sans compromettre la productivité. Vous pouvez installer jusqu’à trois périphériques de stockage

(y compris 2 disques durs et 1 SSD PCIe M.2) et jusqu’à la carte graphique AMD Radeon RX 550X. Et vous

avez encore de la place pour un disque optique, une carte PCIe supplémentaire et des supports pour les ports

en option.

Les PC de bureau ThinkCentre Série M7 offrent desLes PC de bureau ThinkCentre Série M7 offrent des
fonctions de sécurité pour l’entreprise, un large choixfonctions de sécurité pour l’entreprise, un large choix
de configurations et d’options d’extension, ainsi qu’unede configurations et d’options d’extension, ainsi qu’une
fiabilité reconnue par les plus grandes entreprisesfiabilité reconnue par les plus grandes entreprises
partout dans le monde.partout dans le monde.

1100€ TTC 
i7/16/512
Garantie 4 ans premier support

combo avec écran 24" = 1300€ TTC

http://www.anscomputer.be/


CARACTÉRISTIQUES

Processeur Intel Core i7-9700 (8C / 16T, 3.0 / 4.8GHz, 12MB)

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

Graphique Integrated Intel UHD Graphics 630

Mémoire 1x 16GB UDIMM DDR4-2666

Stockage 1x 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe Opal

Lecteur de Disque Optique DVD±RW

Emplacements d'extension PCIe x16, mi-longueur, pleine hauteur 
PCIe x1, mi-longueur, pleine hauteur 
2 supports pour les extensions de port en option  

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

Source de courant 260W 85%

Dimensions Largeur : 145 mm Profondeur : 296 mm Hauteur : 346 mm

Poids à partir de 4,8 kg

CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

EPEAT Silver. Energy Star 8.0

AUTRES CERTIFICATIONS

TUV Ultra Low Noise

CONNECTIVITÉ

I/O de face 2 USB 3.2 Gen 2, 2 USB 3.2 Gen 1, 1 USB-C 3.2 Gen 1 (charge de
15 W), microphone (3,5 mm), connecteur audio mixte (3,5 mm)

I/O arrière 4 USB 2.0, série (9 broches), Ethernet (RJ-45), 2 DisplayPort*,
1 HDMI*, sortie de ligne (3,5 mm) [*modèles avec circuit graphique
intégré]

Ethernet Integrated 100/1000M

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

Chassis Intrusion Switch 
Emplacement de sécurité Kensington 
Emplacement pour cadenas 
Smart USB Protection 
Désactivation des ports (individuellement) 
Module TPM 2.0 matériel

DE GESTION À DISTANCE

Non-vPro

FIN DU SUPPORT

2025-06-25

GARANTIE DE BASE

3-year, Onsite
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ThinkVision P24q-20
Moniteur de 60,45 cm (23,8") QHD (2 560 x 1 440) avec 99 %
de la palette de couleurs sRGB.

1 HDMI, 1 DisplayPort (entrée), 1 DisplayPort (sortie),
4 USB 3.1, 1 USB 3.1 Type-B ascendant, sortie audio

Support réglable en hauteur, rotation, inclinaison et
pivotement, pour un confort visuel optimal. Support pour
smartphone intégré à la base.

ThinkVision P27h-20
Moniteur de 68,58 cm (27") QHD (2 560 x 1 440) quasiment
sans bords, avec 99 % de la palette de couleurs sRGB.

1 HDMI, 1 DisplayPort (entrée), 1 DisplayPort (sortie),
4 USB 3.1, 1 USB-C (données, vidéo et données), sortie audio

Support réglable en hauteur, rotation, inclinaison et
pivotement, pour un confort visuel optimal. Support pour
smartphone intégré à la base.

Service sur site :
Si un problème ne peut pas être résolu à distance, nous nous
rendons sur place

Intervention effectuée généralement le jour ouvrable suivant

Heures de rendez-vous convenues

ThinkCentre M70t 10SQ006BMB Recommandé pour cet
appareil




