250W TDP

APPLICATIONS RECOMMANDÉES
Conçu pour le TR4 d’AMD uniquement
Systèmes haut de gamme
Postes de travail exigeants

POINTS FORTS
Ventilateurs Silent Wings PWM presque inaudibles
Caloducs perfectionnés en cuivre haute performance
Ailettes de refroidissement optimisées et alvéolées
Transfert de chaleur idéal grâce au revêtement noir en
céramique

Silence et performance, sans aucun compromis
La gamme de ventirads Dark Rock Pro TR4 offre d’impressionnantes performances de refroidissement jusqu‘à 250W TDP
et un fonctionnement pratiquement inaudible, un excellent choix pour les systèmes haut de gamme et les postes de travail
exigeants.
Points forts
▪ Conçu pour le TR4 d’AMD uniquement
▪ Ventilateurs Silent Wings avec mécanisme “Fluid Dynamic Bearing” et un moteur 6 pôles innovant
▪ Équilibre optimal entre refroidissement et silence même à plein régime
▪ Jusqu’à sept caloducs en cuivre haute performance pour une conductivité thermique maximale
▪ Des ailettes de refroidissement alvéolées pour une circulation d‘air accrue
▪ Un revêtement spécial noir avec des particules de céramique permet un transfert de chaleur parfait
▪ Compatible avec un ventilateur supplémentaire de 120 mm; les clips sont inclus
▪ Kit d’installation noir pour un montage facile depuis la carte mère
▪ Élégante plaque supérieure en aluminium brossé avec finition découpe au diamant
▪ Garantie 3 ans
▪ Conception, design et contrôle qualité effectués par l’Allemagne
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Caractéristiques techniques du ventirad

Dark Rock Pro TR4

Type

Double-tower

Dimensions, avec ventilateur (L x l x h en mm)

163 x 136 x 146

Poids avec ventilateur (g)

1,180

Matériau des surfaces de refroidissement

Aluminum

Compatibilité

sTRX4 / TR4

Capacité maximale de refroidissement (W TDP)

250

Nombre de caloducs / diamètre (mm)

7/6

Niveau sonore (dB(A))à 50 / 75 / 100%

12.8 / 17.9 / 24.3

Caractéristiques du ventilateur

Dark Rock Pro TR4

Type

Front: Silent Wings 3 PWM / Inner: Silent Wings PWM

Dimensions (mm)

Front: 120 x 120 x 25 / Inner: 135 x 135 x 22

Technologie du moteur

6 pôles

Mécanisme

FDB

Vitesse de rotation (rpm) à 100% PWM

Front: 1500 / Inner: 1200

Courant absorbé (A)

0.08 / 0.08

Connecteur

4-pin PWM

Durée (h)

300,000

Accessories

Pâte thermique, kit de montage pour AMD™ TR4, Câble Y, manuel d‘utilisation
(EN, DE, FR, PL, ES, RU)

Contact

Certifications

be quiet! siège social

Service Après-Vente : +49 40 7367 686 44

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Germany

e-mail: service@bequiet.com
Visitez la page contact de notre site internet
bequiet.com pour les informations locales
plus détaillées.
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