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Refroidisseur de liquide pour processeur
#22545

Refroidisseur de liquide pour processeur, universel, tout-en-un, haute performance, avec un radiateur de 120 mm et un
ventilateur éclairé par LED

Principales caractéristiques
• Système de refroidissement fiable, à faible niveau sonore,

compatible avec la plupart des processeurs Intel® et AMD®
• Tubage en caoutchouc flexible et ventilateur simple convenant à

la plupart des boîtiers ATX
• Radiateur en aluminium avec rangée d'ailettes haute densité

pour une efficacité maximale
• Dissipateur de chaleur en cuivre pour une conduction

thermique optimale
• Installation facile et rapide pour les installateurs de PC, quel que

soit le niveau d'expérience
• Conception en circuit fermé scellé, aucun remplissage requis

Qu'y a-t-il dans la boite
• Pompe avec tubes et radiateur intégrés
• Ventilateur 120 mm
• Supports de montage pour les processeurs

Intel et AMD
• Vis de fixation pour le ventilateur et le

radiateur
• Pâte thermique
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• Boîtier PC avec collecteur(s) pour ventilateurs de 120 × 120
• 2 connecteurs 4 broches
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Efficacité de refroidissement optimale
Le dissipateur de chaleur en cuivre du GXT 764 permet une
conduction thermique optimale. L'eau circule de la pompe au
radiateur en aluminium doté d'une rangée d'ailettes haute
densité. La surface maximale du refroidisseur de liquide,
combinée au ventilateur de refroidissement avec éclairage,
veille à ce que la chaleur soit dissipée plutôt que déplacée
pour une efficacité de refroidissement maximale.

Modèle flexible
De taille standard (120 mm), ce refroidisseur de liquide pour
processeur convient à la plupart des boîtiers de PC. Doté de
connecteurs d'alimentation standard 4 et 3 broches, il est
facile et rapide à installer. Grâce à sa conception en circuit
fermé scellé, vous n'aurez jamais besoin de remplir le
refroidisseur. Que vous configuriez votre premier PC ou en
ayez déjà fait l'expérience, ce refroidisseur de liquide pour
processeur est conçu pour faciliter la vie de tous !

Un système de refroidissement éclairé
Outre sa fonctionnalité de refroidissement optimale, le GXT
764 vous réserve bien d'autres avantages. Avec un bruit
maximum inférieur à 30 dBA, son fonctionnement est
quasiment silencieux. Il possède également une lumière
d'ambiance rouge spectaculaire, provenant du ventilateur de
120 mm éclairé par 33 LED, pour parfaire la finition et le style
de votre construction.
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GéNéRAL
Total weight 685 g

LIGHTING
Lights True LED colours Red

LED colours adjustable No

PROTECTION
Shock absorption True

CONNECTIVITY
Connector type 4-pin Cable length main cable 28 cm

CPU socket 1150, 1151, 1155, 1156,
1366, 2011, AM2(+), AM3(+),
AM4, FM1, FM2

MATERIALS
Material radiator Aluminum Material tubing Rubber

CHARACTERISTICS
Fan size 120 mm Noise level (range) 21 - 30 dBA

Noise level pump ( 23 dBA Rotation speed 400 - 1300 RPM

Air flow 13 - 86 CFM Air pressure 0.46 - 3.8 mm/H2O

Bearing type Sleeve Inner diameter tubing 5.5 mm

Outer diameter tubing 12.5 mm

POWER
Voltage (V) 12 V Consumption (W) 3.1 W
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