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Pack de 2 ventilateurs pour boîtier PC avec éclairage RGB
#22972

Deux ventilateurs silencieux de 120 mm avec éclairage LED RGB et télécommande sans fil pour refroidir votre PC et lui
donner un look attrayant

Principales caractéristiques
• Deux ventilateurs de refroidissement de 120 mm avec éclairage
• Télécommande sans fil pour régler plus de 150 modes

d'éclairage LED différents
• Hub inclus pour contrôler jusqu'à 10 ventilateurs simultanément
• 11 pales aérodynamiques par ventilateur pour un

fonctionnement presque silencieux (max. 30 dBA)
• Vitesse de rotation de 1200 tr/min, avec un débit d'air jusqu'à 86

m³/h (51 CFM)
• 33 LED puissantes assurant une lumière d'ambiance

spectaculaire pour votre boîtier PC

Qu'y a-t-il dans la boite
• 2 ventilateurs de boîtier
• Télécommande avec pile incluse
• Concentrateur de commande à 10 ports
• 8 vis
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• Boîtier PC pour 2 ventilateurs de 120 mm de diamètre
• Connexion Molex à 4 broches pour l'alimentation
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Refroidissement optimal
Les ventilateurs d'ordinateur à 11 pales aérodynamiques
tournent à une vitesse de rotation maximale de 1200 tr/min,
avec un débit d'air allant jusqu'à 86 m³/h (51 CFM). Ce flux
d'air permanent refroidira votre ordinateur personnalisé pour
optimiser ces performances. De plus, ces ventilateurs sont
dotés de coussinets d'angle en caoutchouc anti-vibration pour
garantir un fonctionnement silencieux.

Que la lumière soit
L'ambiance et les conditions de jeu ne sont jamais identiques
d'un jour à l'autre. Avec les 150 modes de LED différents dans
toutes vos couleurs favorites, vous pouvez avec la
télécommande choisir à votre gré vos paramètres d'éclairage
préférés. Que vous préfériez une seule couleur unie, une
palette de couleurs variable ou le mode arc-en-ciel, il suffit
d'appuyer sur le bouton ! Et grâce au fonctionnement
quasiment silencieux des ventilateurs avec un niveau de bruit
inférieur à 30 dBA, vous pourrez profiter tranquillement des
jeux de lumières spectaculaires.

Utilisation immédiate
L'emballage comprend un boîtier de commande pour
commander jusqu'à 10 ventilateurs en même temps. Ce
boîtier de commande vous assure une maîtrise complète de
l'éclairage, quelle que soit votre carte mère. Le module de
mémoire intégré vous permet de piloter vos ventilateurs de
manière instantanée et indépendante. Ces ventilateurs
renforceront l'attrait de n'importe quel PC !
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

47 mm Width of main product
(in mm)

92 mm

Depth of main product
(in mm)

15 mm Total weight 221 g

Weight of main unit 153 g

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB White Rainbow

Multicoloured
LED colours adjustable Yes, by remote. over 150

different LED modes,
Rainbow wave animations
and more

CONNECTIVITY
Connector type 3-pin, Molex

CHARACTERISTICS
Noise level (range) 20 - 30 dBA Rotation speed 1080 - 1320 RPM

Air flow 46 - 56 CFM Air pressure 2 - 3 mm/H2O

Bearing type Sleeve

POWER
Voltage (V) 12 V Consumption (W) 20 W

FEATURES
Accessories Wireless remote control
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