
Informations importantes — Dell OptiPlex 790/990

À propos des avertissements

AVERTISSEMENT: un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle 
ou même de mort.

Carte système
Désormais, les ordinateurs Dell OptiPlex 790/990 sont fournis avec une nouvelle carte système sans les composants 
suivants :

• Dissipateur de chaleur
• Capteur thermique d'alimentation électrique (châssis d'ordinateur de bureau uniquement)

Retrait du dissipateur de chaleur
L'image suivante montre une version antérieure de la carte système fournie avec le dissipateur de chaleur.

Figure 1. Version antérieure de la carte système avec le dissipateur de chaleur

Toutes les cartes systèmes fournies avec la version A11 ou une version suivante NE DISPOSENT PAS du dissipateur de 
chaleur.

REMARQUE: Si le BIOS est rétrogradé vers une version antérieure à la version A11, un message d'erreur s'affiche.
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Retrait du capteur thermique de l'alimentation électrique
Vous retirez le capteur thermique de l'alimentation électrique depuis le châssis de l'ordinateur de bureau uniquement.

Figure 2. Carte système avec le capteur thermique et le dissipateur de chaleur retiré.

1. connecteur 1 du capteur terminique et câble retiré

2. dissipateur de chaleur du jeu de puces retiré

3. connecteur 2 du capteur thermique

REMARQUE: Si vous avez remplacé la carte système pour le châssis de l'ordinateur de bureau, vérifiez toujours 
que la version du BIOS est A11 ou une version supérieure.

AVERTISSEMENT: Si vous ne mettez pas à jour le BIOS, vous pouvez recevoir un message d'erreur Alerte ! 
Dissipateur de chaleur du jeu de puces non détecté lors du test automatique à la mise sous tension (POST).

REMARQUE: Avec la nouvelle carte système, il apparaît que les températures de tous les composants respectent 
les spécifications.

REMARQUE: Avec la nouvelle carte système, il n'existe aucun impact sur les performances.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.
© 2012 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell™, the DELL logo, Dell Precision™, Precision ON™,ExpressCharge™, Latitude™, 
Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ et Wi-Fi Catcher™ sont des marques de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino®
et Celeron® sont des marques déposés ou commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. AMD® est une 
marque déposée et AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ et ATI FirePro™ sont des marques 
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d'Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, le bouton Démarrer Windows Vista et 
Office Outlook® sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. 
Blu-ray Disc™ est une marque commerciale de Blu-ray Disc Association (BDA) et sous licence pour une utilisation sur des disques et 
des lecteurs. La marque Bluetooth® est une marque déposée et appartient à Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation d'une telle marque 
par Dell Inc. se fait dans le cadre d'une licence. Wi-Fi® est une marque déposée de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans cette publication pour faire référence aux entités se réclamant de 
ces marques et noms ou à leurs produits Dell Inc. rejette tout intérêt exclusif dans les marques et noms ne lui appartenant pas..
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