APPLICATIONS RECOMMANDÉES
Stations de travail et PC de bureau haut de gamme
Systèmes multimédias et de jeu en haute définition
Systèmes surcadencés à l’extrême
PC watercoolés super silencieux

PONTS FORTS
Entièrement polyvalent grâce à sa construction modulaire
Trois ventilateurs Silent Wings 3 PWM préinstallés
Conçu pour pouvoir accueillir un water cooling jusqu‘à 420 mm
Système complet de flux d‘air insonorisé
Large gamme de caractéristiques et matériaux de haute qualité

Flexibilité et silence hors du commun
Le boitier PC be quiet! Dark Base 900 est le choix parfait pour tous ceux qui souhaitent le meilleur en termes de modularité,
de compatibilité et de design.
Points forts »
▪T
 otalement versatile grâce à sa structure modulaire, offrant un plateau carte-mère déplaçable, des emplacements pour
disques durs repositionnables, le support des formats E-ATX et même XL-ATX tout comme la possibilité d’opter pour une
installation inversée
▪ Trois ventilateurs PWM de 140 mm Silent Wings 3 préinstallés avec un moteur à six pôles, des roulements hydrodynamiques
et une entrée d’air en entonnoir
▪ Contrôleur manuel supportant jusqu’à trois ventilateurs PWM et trois ventilateurs à 3 broches
▪ Un flux d’air efficace, grâce à d’innovantes aérations silencieuses tout autour du boîtier
▪ Isolation phonique complète avec des éléments découplés pour la carte-mère, l‘alimentation et les lecteurs de disque
▪ Quatre zones pour radiateurs de watercooling jusqu’à 420 mm sur le dessus, a façade, l’arrière et le bas du boîtier
▪ Aérations latérales-2 en-1, peuvent être fermées pour un fonctionnement silencieux ou ouvertes pour ajouter deux ventilateurs
▪ Garantie 3 ans
▪ Conception, design et contrôle qualité réalisés en Allemagne
Dark Base 900 »
Le be quiet! Dark Base 900 offre une flexibilité sans rival avec un refroidissement impeccable et des fonctionnalités dédiées au
silence. Tout simplement un chef d’œuvre d’ingénierie !
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Flux d‘air »
Possibilité d’installer des ventilateurs additionnels : 4 x 120 mm ou 3 x 140 mm

Possibilité d’installer des ventilateurs additionnels :
1 x 120 mm ou 1 x 140 mm
Ventilateur Silent Wings 3
pré-installé | 140 mm PWM

2 Ventilateur Silent Wings 3
pré-installé | 140 mm PWM
Circuit d’évacuation de
l’air de l’alimentation

Flux d’air normal
Flux d’air optionnel

PSU
PSU

PSU

Possibilité d’installer des ventilateurs additionnels : 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm
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Informations générales »

Finitions »

Compatibilité carte mère

E-ATX, XL-ATX, ATX, M-ATX, MINIITX

Dark Base 900

Réf. de
l‘article

EAN code

Format PSU

ATX

Orange

BG010

4260052184912

Dimensions du boîtier (L x H x P en mm)

577 x 243 x 585

Black

BG011

4260052184929

Matériau

0.8 - 1mm steel, ABS plastic,
0.8mm aluminium

Silver

BG012

4260052184936

Poids avec / sans boîte (kg)

16.3 / 14.2

Panneau I/O

2x USB 3.2 Gen. 1, 2x USB 2.0,
HD Audio (micro, casque)

Slots d‘extension

8

Certifications »

Nombre de baies »

5.25

2 (enlevable)

3.5

7 (enlevable individuellement)

2.5

1 sur le plateau CM
14 dans les slots HDD (enlevables)

2011/65/EU

Contact »

Refroidissement »

Pré-installés Silent Wings 3 PWM (mm / rpm)

Avant : 2x 140 / 1,000
Arrière : 1x 140 / 1,000

Ventilateurs additionnels (en option)

Dessus : 3x 140 / 4x 120
Avant : 1x 14 / 120 (sans cage ODD)
Dessous : 2x 140 / 120
Latéral : 2x 120

Système optionnel de watercooling
(radiateur, en mm)

Dessus : 120 / 140 / 180* / 240 /
280 / 360 / 420
Avant : 120 / 140 / 240 / 280 / 360 /
420
Arrière : 120 / 140
Dessous : 120 / 140 / 280

Caractéristique spéciale

Circuit d‘air (dessus, avant, coté)
Contrôleur manuel pour ventilateurs
(3x PWM, 3x 3-pin)
Panneau latéral de prise d‘air 2 en 1

be quiet! Siège Social
Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Allemagne
Service Après-Vente: +49 40 7367 686 44
E-Mail: service@bequiet.com
Visitez la page contact de notre site internet
bequiet.com pour les informations locales
plus détaillées.

Dimensions maximales des composants (mm) »

Ventirad

185

Alimentation sans ventilateur dans la partie inférieure

150 - 184

Carte graphique

325

Carte graphique (sans slots HDD)

470

Système anti bruit »

Surfaces anti-bruit (dessus, avant, coté)

ü

Plateaux anti-vibration HDD / PSU / MB découplés

ü

*Les points de fixation du radiateur de 180 mm sont de 154 mm c/c.
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