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Meilleur rapport 
qualité-prix



Fiche technique / KRONOS W200T-G6

Format Mini tour 

Jeu de puces Z690 d’Intel®

Processeur CoreMC i9 ou i7 de 12e gén. d’Intel® en conditionnement LGA1700

Système de
refroidissement

Système de refroidissement au liquide haute performance, circuit fermé, sans entretien, avec système de détection de fuite 
exclusif, normalisé pour l’utilisation en centre de donnée.

Mémoire Jusquà 128 Go (4 fentes DIMM) DDR4 3200 MHz Non-CCE, mémoire non tamponnée

Contrôleur de réseau 1 port 1 Gb/s Base-T LAN (I219V d’Intel®)

Vidéo/GPU 1 Quadro® RTX / GeForce® RTX de NVIDIA®

Contrôleur de
stockage

Contrôleur SATA 6 Gb/s intégré au jeu de puces Z690 d’Intel® - RAID 0, 1, 5 et 10 pris en charge
1 fente M.2 gén. 3, avec clé M, prenant en charge les dispositifs de stockage de type 2260/2280 (mode PCIe)
1 fente M.2 gén. 3, avec clé M, prenant en charge les dispositifs de stockage de type 2242/2260/2280 (mode PCIe)
1 fente M.2 gén. 3, avec clé M, prenant en charge les dispositifs de stockage de type 2242/2260/2280 (mode SATA et PCIe)
4 ports SATA 6Gb/s
Prêt pour la mémoire OptaneMC d’Intel®

Baie de disques 2 fentes M.2 PCIe 4.0, 1 fente M.2 PCIe 4.0 ou SATA, 2 baies DD ou SSD SATA de 3,5” + 2 baies DD ou SSD SATA de 2,5”

Fentes d’extension 1 fente PCIe SafeSlot 5.0 x16
1 fente PCIe 4.0 x16 (mode x4)
2 fentes PCIe 3.0 x1
Le système peut accueillir jusqu’à 1 carte PLPHDÉ (x16), 1 carte PLPHSÉ (x8), 2 cartes d’extension (x1)

Ports d’E/S arrière 1 port réseau (RJ45), 1 port DisplayPort, 1 port HDMI, 1 port DVI-D, 2 ports USB 3.2 gén. 2 (type-A et type-C), 2 ports USB 3.2 gén. 1, 2 
ports USB 2.0, 3 prises audio

Ports d’E/S avant 2 ports USB 3.2 gén. 1, 1 prise de microphone, 1 prise de sortie audio, 1 contrôle RVB

Bloc d’alimentation 800 W certifié 80 PLUS® Gold

Environnement Température de fonctionnement : 10ºC à 30ºC (50ºF à 86ºF)
Température hors fonction : -20ºC à 70ºC (-4ºF à 158ºF) @ 5% à 90% (sans condensation)

Dimensions (PxLxH) 395 x 212 x 399 mm (15,55 x 8,35 x 15,71 po)

Poids approximatif 11 kg (24,25 lb)

SE pris en charge Windows® 11 Pro pour stations de travail de Microsoft®, Windows® 10/11 Pro 64 bits de Microsoft®

*Veuillez vous référer à la liste des pièces approvées du produit pour plus d’informations.

KRONOS
poste de travail

haute performance

Les postes de travail haute 
performance de CIARA sont 

conçus pour prendre en charge 
les logiciels de dessin et de 

génie assistés par ordinateur 
ainsi que les logiciels de 

pré-traitement et de post-
traitement les plus exigeants. 

Construits sur mesure, les 
postes de travail KRONOS sont 

silencieux, écoénergétiques 
et optimisés pour offrir une 

rentabilité accrue et augmenter 
la productivité.
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