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.
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