
 

 

 

Le nouvel Intel® NUC change la donne 
 

Le tout dernier Intel NUC est équipé d’un processeur Intel® Core™ i7 de 6ème 

génération, d’un cœur graphique Intel® Iris™ et de la connectique Thuderbolt™ 3 
 

 

16 mars 2016  – A l’occasion de la Game Developers Conference (GDC) 2016, Intel a présenté son nouveau kit Intel 
NUC, nom de code Skull Canyon. Le nouveau Intel® NUC (NUC6i7KYK) – un mini-PC équipé d’un processeur Intel® 
Core™ i7 6e génération 45 watts et d’un coeur graphique Intel® Iris™ Pro – libère toute la performance nécessaire 
aux jeux et aux charges de travail les plus intenses. 

Son cœur graphique Intel® Iris™ Pro permet aux utilisateurs d'éditer leurs photos et vidéos comme des 
professionnels, ou de s’immerger au sein de jeux graphiquement parfaits en résolution 4K et en 3D parfaitement 
fluide, sur trois moniteurs simultanés. Skull Canyon inclut également la connectique Thuderbolt™ 3, qui permet à 
un simple câble branché sur un port compact de connecter très facilement des écrans 4K, des périphériques de 
stockage à haute vitesse, et bien d’autres équipements, et qui offre des performances graphiques incroyables 
grâce à la connexion de cartes graphiques externes de pointe telles que la nouvelle Razer Core*. 

 
Tous ces éléments offrent une expérience de jeu exceptionnelle, dans un système dont le volume est inférieur à 

0,7 litres ! Le NUC, propulsé par un processeur Intel Core i7 6e génération, bénéficie d'un châssis intégralement 

repensé et d’un boîtier élégant, qui permettra aux amateurs de profiter pleinement de chaque gigahertz de 

performance sans la moindre surchauffe. 

 
Caractéristiques clés : 

 Processeur Intel® Core™ i7-6770HQ 6e génération (enveloppe thermique 45 watts) 

 Cœur graphique Intel® Iris™ Pro 580 

 Thunderbolt 3 (40 Go/s) avec USB 3.1 et DP 1.2 sur USB-C 

 Support de mémoires DDR4, jusqu’à 32 Go à 2133+ MHz 

 Support de deux slots M.2 pour SSD SATA3/PCIe x3 Gen 3 NVMe/AHCI 

 Port HDMI* 2.0 complet et Mini DisplayPort* version 1.2, supportant 8 canaux audio (son 

surround 7.1) 

 Wifi Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 (802.11 ac) et Bluetooth 4.2 pré-installés 

 Slot carte SD (jusqu’à 512 Go)

http://www.intel.com/changethegame
https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/processors/core/core-i7-processor.html
https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/processors/core/core-i7-processor.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hd-graphics/hd-graphics-developer.html
https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/io/thunderbolt/thunderbolt-overview-brief.html


 

 
 

 Quatre ports USB 3.0 (dont un port de chargement) 

 Intel® HD Audio via jack casque/micro. 

 LAN Intel® Gigabit 

 Capteur infrarouge 

 Livré avec deux couvercles : l’un avec un logo crâne, l’autre en noir mat (supporte des 

couvercles tiers interchangeables par l’utilisateur) 

 Dimensions : 216Mm x 116 mm x 23 mm, pour un volume de 0,69 litres seulement 

 

Prix : 

 Le prix de vente suggéré pour le kit Intel NUC (NUC6i7KYK) est de 650 $. 

 Une utilisation typique avec mémoire 16 Go, SSD 256 Go et Windows 10 est estimée à 
999 $. 

 

Disponibilité : 

 Le kit Intel NUC (NUC6i7KYKà sera disponible à la prévente sur Newegg* en avril 2016. La 

livraison du produit débutera en mai 2016. 

 
Les fonctions et avantages des technologies Intel dépendent la configuration système, et peuvent nécessiter l'activation 

d'éléments matériels, logiciels ou de services. La performance peut varier selon la configuration du système. Aucun système 

informatique ne peut assurer une sécurité absolue. Vérifiez auprès du fabricant ou du revendeur de votre système, ou apprenez-en plus sur 

www.intel.com. 

 
Intel, le logo Intel, Intel Core, Intel Iris, et Thunderbolt sont des marques déposées par Intel Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays. 

 
Windows est une marque déposée par Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans les autres pays.  Bluetooth est une marque déposée 

par son propriétaire, utilisée par Intel Corporation sous licence. 

 
* Les autres noms et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
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