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Boîtier PC ATX pour tour midi à fenêtre
#22560

Boîtier PC élégant pour tour de jeux midi avec une grande fenêtre, parfait pour exposer la construction personnalisée de
votre système

Principales caractéristiques
• Flux d'air optimisé et design attrayant pour tous les systèmes de

jeux, de l'entrée au haut de gamme
• Grande fenêtre en acrylique offrant une vue saisissante sur la

construction personnalisée de votre système
• Capacité de refroidissement généreuse avec un espace pouvant

héberger 5 ventilateurs de refroidissement à air et un support
pour refroidissement liquide tout-en-un/à installer soi-même

• Surface intérieure et revêtement du bloc d'alimentation/lecteur
en noir intégral pour une finition impeccable et soignée mettant
en valeur les principaux composants

• Surface supérieure dotée d'une grande grille de ventilation et
d'un filtre antipoussière magnétique amovible

• Panneau E/S à l'avant offrant un accès rapide au port USB 3.0,
aux 2 ports USB ainsi qu'à la prise casque et micro

Qu'y a-t-il dans la boite
• Boîtier de PC avec ventilateur éclairé de

120 mm
• Entretoises pour carte mère
• Vis de fixation du ventilateur
• Attache-câbles
• Manuel de l'utilisateur
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• Matériel PC compatible avec le facteur de forme ATX
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Laissez la puissance s'exprimer
Ce boîtier est conçu pour un débit d'air optimal. Sa surface
supérieure est dotée d'une grande grille de ventilation et d'un
filtre antipoussière magnétique amovible. Il comprend un
ventilateur de refroidissement de 120 mm éclairé avec des
LED rouges. Quatre autres ventilateurs de refroidissement de
l'air peuvent être ajoutés pour optimiser le flux d'air dans le
boîtier. Pour une solution de refroidissement liquide DIY/AIO,
vous pouvez installer un radiateur de 120 ou 240 mm. Vous
pouvez désormais jouer à fond dans vos jeux ; votre PC
fonctionnera à pleine capacité tout au long de la journée !

Connexions
Pour la connexion de vos périphériques, le panneau avant
d'entrées et de sorties dispose d'un port USB 3.1, de deux
ports USB 2.0 et d'une connexion casque et micro. À
l'intérieur, vous trouverez sept emplacements d'extension
PCIe, une baie de lecteur de DVD et jusqu'à cinq baies de
disques à monter sans outils. Avec tant d'options pratiques,
vous pourrez construire et mettre à jour votre propre
chef-d'œuvre à l'infini.

Mettez vos composants en valeur
Le boîtier pour PC est un boîtier demi tour ATX PC qui
s'adapte aux cartes mères standard ATX, MicroATX, ITX et
Mini-ITX et est livré avec une grande fenêtre en acrylique
offrant une vue fascinante. Vos composants principaux sont
mis en valeur et l'intérieur entièrement noir et le grand
couvercle du bloc d'alimentation et du disque dur donnent un
aspect propre et soigné à l'ensemble. De plus, le
compartiment spécial de passage des câbles avec accès
latéral garantit une gestion discrète des câbles, tout en
améliorant le flux d'air et en facilitant son entretien.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

472 mm Width of main product
(in mm)

206 mm

Depth of main product
(in mm)

440 mm Total weight 5000 g

FEATURES
Side panel Windowed Cooling fans 3x 120mm, 2x 140 or

120mm
5.25" drive bays 1 external 3.5" drive bays 2 internal

2.5" drive bays 3 internal Accessories USB-C charge cable

OUTPUT
USB 3.1 ports 1 USB 2.0 ports 2

COMPATIBILITY
Max length GPU 400 mm Max height CPU cooler 163 mm

Max length PSU 200 mm Max length 5.25" drive 170 mm

Compatible
Motherboards

ATX, ITX, MicroATX, Mini-ITX

AUDIO
Headphone connection True Microphone connection True
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