Chromebox CXI3
•

USB 3.1 Type C

•

Mémoire DDR4

•

Avec Google Play™ Store

USB3.1 Gen 1

Type-C ports

SPECIFICATIONS

Chromebox

CXI3 - DT.Z0SEF.009

1

5

2
6
3

7
8
9
10

4

11

Présentation

Système
d’exploitation1, 2
Processeur (CPU
et chipset)1
Mémoire1,3,4

1.
2.
3.
4.

Touche marche / arrêt
Lecteur de carte SD
x2 ports USB 3.1 Gen1 (recharge hors tension)
Prise casque / micro

5.
6.
7.
8.

Intel® Core™ i5-8250U
8 Go DDR4 (2 x 4 Go)
Disque dur
• 64 Go M.2 SATA SSD

Audio
Communication

Section audio intégrée à haute définition et son surround 5.1

Conformité
Garantie
Options et accessoires
Certification
1.
2.
3.
4.

9. Prise secteur
10. Port USB Type-CTM
11. Emplacement câble de sécurité

Chrome OS

Stockage1, 5

Emplacement
d’extension
Fonctionnalités pour
les professionnels
Choix pour les
professionnels
Dimensions
Adaptateur secteur

Port Ethernet (RJ-45)
x2 ports USB 3.1 Gen 1
Port USB 3.1 Gen 1
Port HDMI®

WLAN
802.11ac wireless LAN et Bluetooth® 4.2 LE
M.2 (pour SSD): 1
M.2 (pour WLAN): 1
• Touche de restauration
• Emplacement câble de sécurité
• Kit VESA
148.5 (L) x 151 (P) x 40 (H) mm
Adaptateur AC 3 épingles de 90W
ENERGY STAR®
RoHS
Période de disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation du produit : trois (3) ans à compter de la date de fabrication.
Garantie deux (2) ans à compter de la date d'achat du client final.
Clavier et souris USB
VCCI, CE, FCC, CB, Citrix Ready

Les caractéristiques diffèrent en fonction du modèle.
Il est nécessaire de disposer d’un logiciel 64 bits pour bénéficier des avantages du traitement en 64
bits.
Il est nécessaire de disposer d’un système d’exploitation 64 bits pour bénéficier des performances
de la mémoire de 4Go ou plus.
La rapidité d’accès à la mémoire peut varier en fonction du CPU, du chipset ou de la mémoire
installée.

5.

1 Go correspond à 1 milliard d’octets, 1 To à 1000 Go; La capacité formatée effective est inférieure et peut
varier en fonction des éléments pré chargés et de l’environnement d’exploitation; Recovery
Management utilise une partie de la capacité du disque dur annoncée comme espace de sauvegarde.

Dans un souci constant d’amélioration de la qualité de nos produits, les informations figurant dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les images affichées ne sont que des représentations de certaines des
configurations exi s modèle. Leur disponibilité peut différer selon la région. Il arrive qu’un écran LCD (Liquid Crystal Display) TFT (Thin Film Transistor) comporte un petit nombre de points décolorés appelés "pixels défectueux". Ce
phénomène bien connu est inhérent au x technologie LCD TFT ; il ne constitue pas un défaut du produit et n’est donc pas couvert par la garantie Acer.
© 2018. Tous droits réservés.
Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
Intel, Intel Core, Core Inside, Pentium et Pentium Inside sont des marques commerciales d’Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.

About Acer
Founded in 1976, Acer is now one of the world’s top ICT companies and has a presence in over 160 countries. As Acer looks into the future, it is focused on enabling a world where hardware, software and services will fuse with one another
to open up new possibilities for consumers and businesses alike. From service-oriented technologies to the Internet of Things to gaming and virtual reality, Acer’s 7,000+ employees are dedicated to the research, design, marketing, sale,
and support of products and solutions that break barriers between people and technology. Please visit www.acer.com for more information.
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