
UNE MACHINE HAUT DE GAMME 
QUI OPTIMISE  
L’ESPACE DE TRAVAIL

M920x Tiny



CONÇU POUR DYNAMISER L’ENTREPRISE
Le ThinkCentre M920x Tiny allie idéalement puissance, réactivité 
et sécurité renforcée, le tout réuni dans un châssis compact (seulement 
1 litre de volume !). Équipé des tout derniers processeurs Intel® de 
8e génération et de mémoire DDR4 ultrarapide, votre PC Tiny gèrera sans 
peine une multitude de tâches simultanées sans aucun ralentissement. 
Le circuit graphique indépendant connecté au port PCIe prend en charge 
jusqu’à six moniteurs, ce qui vous permet de facilement visualiser les 
contenus graphiques les plus lourds et de les comparer. Son processeur 
standard 65 W consomme moins et empêche le PC de surchauffer,  
ce qui apporte un maximum d’efficacité dans le travail quotidien.

Performances impressionnantes : la mémoire Intel® Optane™ en option 
fait gagner en performances et en réactivité pour doper la productivité, 
tandis que la carte d’extension Thunderbolt™ compatible avec le Tiny 
vous permet d’ouvrir, de transférer et de sauvegarder des fichiers  
à la vitesse de l’éclair.

Solutions de sécurité renforcées : la puce TPM 2.0 améliore la sécurité 
en chiffrant vos données professionnelles confidentielles et vos 
informations client. 

Grande facilité de gestion : avec la carte d’extension réseau, vous 
pouvez transformer l’interface PCIe en quatre ports Ethernet pour  
vous connecter à plusieurs réseaux et gagner en productivité.

ACCESSOIRESThinkCentre M920x Tiny

Moniteur ThinkVision® T24i-10

Associez votre PC Tiny à un moniteur 
ThinkVision® T24i-10 pour obtenir une 
combinaison parfaite de productivité 

et de polyvalence. Profitez d’une 
image très lumineuse sur ce moniteur 
23,8" (60,45 cm) Full HD sans bords 

doté d’une dalle IPS. Son support 
ultrafonctionnel réglable en hauteur, 

inclinaison, pivotement et rotation vous 
permet de l’adapter précisément à votre 
manière de travailler. Et ses quatre ports 

USB vous permettent de connecter 
facilement tous vos accessoires pour 

optimiser le multitâche.

Kit de montage VESA II 
pour ThinkCentre Tiny

Une conception compatible avec 
tous les PC Tiny tout en offrant 

la configuration universelle VESA. 
 La norme VESA permet de fixer 

ce système sur tout matériel compatible. 
Ce dispositif de montage peut être 

utilisé séparément ou associé à d’autres 
options pour offrir des fonctionnalités 

de montage sécurisées.

Kit de montage sur moniteur II 
pour ThinkCentre Tiny

Ce kit très pratique fournit une 
solution efficace et sécurisée 
pour monter votre Tiny derrière 
le moniteur.



ThinkCentre M920x Tiny

PERFORMANCES

Processeur
Jusqu’à Intel® Core™ i7 vPro™ 
de 8e génération (65 W)

Mémoire
DDR4 2 666 MHz (2 SODIMM)

Alimentation
Adaptateur 135 W (88 %)

Carte graphique
AMD Radeon RX560 (en option) 

CONNECTIVITÉ

Ports d’E/S en façade 
1 USB 3.1 Gen 1
1 USB 3.1 Gen 1 Type-C
1 mixte + 1 micro

Ports à l’arrière
2 USB 3.1 Gen 2
2 USB 3.1 Gen 1
DP + HDMI + 2 ports par retrait 
de cache (1er : série/DP/HDMI/
Type-C + DP/VGA ; 2e : série) 
1 Ethernet

Emplacements d’extension 
2 M.2 pour SSD ou Intel® Optane™ 
1 M.2 pour WiFi

Baie interne
1 disque dur 2,5"
Circuit graphique indépendant  
(CPU 35 W uniquement)
Cartes d’extension PCIe

Baie externe
Boîtier d’unité optique en option

CONCEPTION

Format
1 litre (Tiny 5)

Dimensions
179 x 34,5 x 182,9 mm

Poids
1,32 kg

Accès sans outil
Châssis/disque dur/SSD/mémoire

MIL-SPEC
Oui (10 éléments)

SÉCURITÉ

Module TPM 2.0 matériel
Système Smart USB Protection basé 
sur le BIOS
Emplacement pour câble de sécurité 
Kensington

PRÉINSTALLATION WINDOWS 10

Lenovo Tangram
Version d’essai de Microsoft Office 2016 
(hors Japon)

PRODUCTIVITÉ

Port USB-C Thunderbolt™ 3 via 
carte d’extension Thunderbolt™ 
(en option)

FACILITÉ DE GESTION

6 moniteurs indépendants  
(avec le circuit graphique  
indépendant)  
Smart Power On

CERTIFICATIONS 
ENVIRONNEMENTALES

Energy® Star 7.0
EPEAT™ Gold
RoHS
ErP Lot 3
TÜV Ultra Low Noise
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ErP Lot 3

SERVICES RECOMMANDÉS

Support Premier 1, 2

Contournez les menus téléphoniques 
et les scripts de dépannage pour 
accéder directement à des techniciens 
de haut niveau qui possèdent 
l’expertise requise pour diagnostiquer 
et résoudre les problèmes rapidement.

Conservation du disque 1

Ce service vous permet de conserver 
votre disque en cas de défaillance de 
celui-ci pour vous offrir la tranquillité 
d’esprit de savoir que vos précieuses 
données sont protégées. 

Mises à niveau de garantie 1

L’intervention sur site optimise la 
disponibilité du PC et la productivité en 
mettant à votre disposition des services 
de réparation commodes et rapides sur 
votre lieu de travail. En complément, 
avec le service d’installation par un 
technicien des pièces remplaçables par 
l’utilisateur (CRU), un technicien formé 
installera toutes les CRU internes pour 
votre compte.

______________
1. Jusqu’à 5 ans de durée totale.

2. Peut ne pas être disponible dans toutes les régions.


