LA VIE EST
DÉJÀ BIEN ASSEZ
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LA MARQUE»
A propos de be quiet!

be quiet! est une marque d’alimentations, de boîtiers et de solutions de refroidissement pour PC parmi les plus réputées et les plus populaires d’Europe.
Ce succès est le résultat du sens de la perfection et du détail qui font la
renommée de l’industrie allemande. Conception, design et contrôle qualité, trois
étapes critiques du développement produit, sont effectuées en Allemagne. Mais
l’expertise allemande se glisse à bien d’autres niveaux, de la naissance de chaque
nouvelle idée au processus de production. Tous les matériaux utilisés, de la plus
petite vis au métal de nos blocs, sont testés selon des critères extrêmement
exigeants, pour faire de nos alimentations, boîtiers PC, ventirads et ventilateurs,
parmi les plus silencieux et les plus fiables du marché.
Des innovations permanentes, associées à une sélection drastique des matériaux
employés, font de be quiet! une référence en matière de silence. Avec près de vingt
ans d’expérience dans le domaine, be quiet! est un fabricant réputé, un expert
reconnu.
Rendez-vous sur notre site bequiet.com pour en savoir plus sur notre offre
produits.
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CONTACT»
be quiet! France »

E-mail
N° vert

» service@be-quiet.fr
» 0800 469 209

Pour plus de précisions, veuillez consulter notre site internet bequiet.com.
WWW.

» bequiet.com
» facebook.com/bequietfrancophone
» youtube.com/bequietclips
» @bequietFR
» instagram.com/bequiet_official

Le refroidissement en silence pour votre PC »
La qualité du ventilateur est un élément essentiel pour le
fonctionnement silencieux de votre PC. Spécialiste allemand du composant, be quiet! a investi près de vingt ans
au service du silence, produisant les ventilateurs les plus
silencieux du marché.
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ALIMENTATIONS»

DARK POWER PRO 12
TECHNOLOGIES ET PERFORMANCES DE POINTE »
La Dark Power Pro 12 offre un rendement 80 PLUS®
Titanium et des performances inégalées, grâce
notamment à un contrôle entièrement numérique
et un ventilateur sans cadre.
■ Certification 80 PLUS Titanium avec un
rendement atteignant 94,9 %
■ Excellente régulation des tensions grâce au
contrôle numérique (PFC, LLC, 12 V) et à une
topologie „full bridge“
■ Intègre le nouveau ventilateur sans cadre
Silent Wings 135 mm pour un refroidissement
sans faille et un fonctionnement pratiquement
inaudible.
■ Face avant révolutionnaire avec une ouverture
en forme d‘entonnoir redessinée pour une
circulation d‘air optimale
■ Garantie 10 ans
Modulaire : 1500 W, 1200 W

DARK POWER 12
PAS DE COMPROMIS SUR LE SILENCE ET LES PERFORMANCES »
■ Rendement 80 PLUS Titanium (jusqu’à 95,9 %)
■ Ventilateur breveté Silent Wings sans cadre
pour un fonctionnement pratiquement inaudible
■ La technologie Active Rectifier + full bridge LLC
assure une stabilité de signal inégalée et une
efficacité énergétique extrêmement élevée
■ Garantie 10 ans
Modulaire : 1000 W, 850 W, 750 W
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ALIMENTATIONS»

STRAIGHT POWER 11
SILENCE ULTIME ET RENDEMENT EXCEPTIONNEL »
La Straight Power 11 signée be quiet! place la barre
encore plus haut en offrant un fonctionnement
silencieux sans compromis au niveau de la qualité.
■ Ventilateur Silent Wings 3 135 mm pratiquement
inaudible
■ Conception sans fil à l’intérieur de l’alimentation
pour améliorer le refroidissement et la longévité
■ Certification 80 PLUS Platinum et Gold (rendement
jusqu‘à 94,1 %)
■ Garantie 5 ans
Modulaire PLATINUM : 1200 W, 1000 W, 850 W, 750 W, 650 W, 550 W
Modulaire GOLD : 1000 W, 850 W, 750 W, 650 W, 550 W, 450 W

PURE POWER 11
LA QUALITÉ À UN PRIX IMBATTABLE »
La gamme Pure Power 11, signée be quiet!, offre la
meilleure combinaison fonctionnalités, performance
et qualité - à un prix attractif.
■ Ventilateur 120 mm ultra silencieux signé be quiet!
■ Jusqu’à 6 connecteurs PCIe pour une compatibilité
avec les cartes graphiques les plus performantes
■ Fonctionnement stable grâce à la technologie
DC/DC (700 - 400 W)
■ Garantie 5 ans
Modulaire : 1000 W, 850 W, 750 W, 650 W, 550 W
Semi-modulaire : 700 W, 600 W, 500 W, 400 W
Câbles fixes : 700 W, 600 W, 500 W, 400 W, 350 W, 300 W
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SYSTEM POWER 9
FIABILITÉ ÉPROUVÉE ET RENDEMENT EFFICACE »
La System Power 9 offre fiabilité et silence signés
be quiet! pour les constructeurs de PC orientés prix.
■ Deux puissants rails 12 V
■ Technologie DC/DC pour la régulation des
tensions
■ Jusqu’à 4 connecteurs PCIe pour une
compatibilité avec les cartes graphiques les
plus puissantes
■ Garantie constructeur 3 ans
Modèles non modulaires disponibles en version
“bulk” pour les intégrateurs systèmes.
Semi-modulaire : 700 W, 600 W, 500 W, 400 W
System Power B9 : 600 W, 450 W, 350 W, 300 W
Cábles fixes : 700 W, 600 W, 500 W, 400 W

SFX L POWER
ÉNERGIE COMPACTE ET SILENCIEUSE »
Le boîtier d‘alimentation SFX L Power est particulièrement recommandé pour les mini PC ITX et les
systèmes compacts pour gamers.
■ Puissant rail 12 V conçu pour une stabilité
optimale
■ Ventilateur haute qualité 120 mm silencieux et à
température régulée
■ 4 connecteurs PCIe pour une compatibilité avec
les cartes graphiques les plus puissantes
■ Garantie 3 ans
Modulaire : 600 W, 500 W
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ALIMENTATIONS»

SFX POWER 3
TFX POWER 3
PLUS ÉCONOMES, PLUS SILENCIEUSES »
Les gammes compactes SFX Power 3 et TFX Power 3
sont une solution idéale pour les mini PC et les
boîtiers HTPC.
■ Jusqu‘à 2 rails 12 V indépendants
■ Ventilateur 80 mm thermo-régulé de qualité
supérieure
■ Câbles gainés et système complet de sécurités
■ Garantie 3 ans
SFX Power 3 : 450 W, 300 W
TFX Power 3 : 300 W (Gold), 300 W (Bronze)
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BOÎTIERS PC»

DARK BASE PRO 900
DARK BASE 900
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.
■ Plateau carte mère démontable avec
possibilité de montage inversé
■ 3 ventilateurs Silent Wings 3 PWM
pré-installés et pratiquement inaudibles
■ Flux d’air intelligent avec évents
anti-bruit tout autour du boîtier
■ Garantie 3 ans
Disponible avec ou sans panneau latéral
vitré.
Options de couleurs : orange, noir, argent

DARK BASE 700
FLEXIBILITÉ HORS DU COMMUN ET SILENCE »
Le boîtier moyen-tour Dark Base 700 offre une flexibilité inégalée mêlant silence
et refroidissement irréprochables.
■ 2 ventilateurs Silent Wings 3
140 mm PWM
■ Évents anti-bruit. Système de flux
d‘air efficace
■ Panneau latéral en verre teinté et trempé
■ USB 3.2 Gen. 2 Type C et USB à
chargement rapide disponible
■ Garantie 3 ans
Options de couleurs : LED RGB sur le devant
(blanc, rouge, vert, bleu, orange et violet)
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BOÎTIERS PC»

SILENT BASE 802
POLYVALENCE, PERFORMANCE ET SILENCE IRRÉPROCHABLES »
Le Silent Base 802 est la solution parfaite pour les utilisateurs perfectionnistes
recherchant un fonctionnement silencieux et des performances maximales.
■ Panneau supérieur et façade permutables
pour un flux d‘air maximal ou un
fonctionnement silencieux
■ Façade à la pointe de la technologie avec
contrôleur de ventilateur et port USB 3.2
Gen.2 Type C pour une compatibilité avec
le matériel le plus récent
■ 3 ventilateurs Pure Wings 2 140 mm
garantissent un flux d‘air idéal
■ Garantie 3 ans
Disponible avec ou sans panneau latéral
vitré.
Options de couleurs : noir, blanc
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SILENT BASE 601
SILENCE ET ERGONOMIE IRRÉPROCHABLES »
Le Silent Base 601 signé be quiet! offre la combinaison parfaite entre silence
optimal et excellente ergonomie pour des configurations remarquablement
silencieuses.
■ Conception innovante offrant une
excellente perméabilité à l‘air avec un
silence maximal
■ Ergonomie optimale grâce aux différentes
fonctionnalités telles que l’extraction
rapide et sécurisée des panneaux
latéraux
■ Garantie 3 ans
Disponible avec ou sans panneau latéral en
verre trempé.
Options de couleur : orange, noir, argent
Son prédécesseur, le Silent Base 600, est
toujours disponible.

PURE BASE 600
EXCEPTIONNELLEMENT SILENCIEUX ET FONCTIONNEL »
Le Pure Base 600 signé be quiet! offre de nombreuses fonctionnalités et caractéristiques à un prix attractif. C‘est la base idéale pour votre système.
■ Extrêmement polyvalent, avec des emplacements repositionnables pour disque dur
et un rack amovible pour lecteur optique
■ Panneau supérieur réglable pour monter un
radiateur
■ 2 ventilateurs Pure Wings 2 préinstallés
■ Garantie 3 ans
Disponible avec ou sans panneau latéral en
verre trempé.
Options de couleurs : noir, argent (Pure Base
600) ; orange, noir (Pure Base 600 Window)
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BOÎTIERS PC»

PURE BASE 500 FX
EFFETS LUMINEUX SPECTACULAIRES, FLUX D‘AIR EXCEPTIONNEL »
Le Pure Base 500 FX Black de be quiet! propose de superbes effets lumineux
grâce à ses différents modes et assure un débit d‘air maximal pour des performances de refroidissement élevées.
■ Éclairage ARGB à l‘avant et à
l‘intérieur du boîtier ainsi que sur les
ventilateurs
■ Choix de plusieurs couleurs et modes
pour un look personnalisé
■ 4 ventilateurs Light Wings PWM assurent une bonne circulation de l’air
et un fonctionnement silencieux
■ Le hub ARGB-PWM permet la
synchronisation d’un maximum de 6
composants ARGB et/ou ventilateurs
PWM
■ Garantie constructeur 3 ans

PURE BASE 500DX
FLUX D‘AIR EXCEPTIONNEL, SILENCE REMARQUABLE »
Le Pure Base 500DX est optimisé pour une performance de refroidissement très
élevée et propose des fonctionnalités avancées.
■ Façade et panneau supérieur en mesh
facilitant l‘entrée d‘air
■ 3 ventilateurs Pure Wings 2 140 mm
pour un fonctionnement silencieux
■ LED ARGB à l‘avant et à l‘intérieur du
boîtier
■ USB 3.2 Gen. 2 Type C
■ Garantie 3 ans
Options de couleurs : noir, blanc
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PURE BASE 500
RAPPORT QUALITÉ / PRIX EXCEPTIONNEL »
Le Pure Base 500 associe des fonctionnalités personnalisables et silencieuses à
un design compact.
■ Panneau supérieur interchangeable
pour systèmes silencieux ou performants
■ 2 ventilateurs Pure Wings 2 140 mm
préinstallés
■ Diverses options pour installer jusqu‘à
5 SSD au total
■ Intérieur soigné grâce aux options de
gestion des câbles et au cache alimentation
■ Garantie 3 ans
Disponible avec ou sans panneau latéral
en verre trempé.
Options de couleur : blanc, noir, gris
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WATERCOOLING»

SILENT LOOP 2
REFROIDISSEMENT EXCEPTIONNEL ET SILENCIEUX »
Le Silent Loop 2 est un système de watercooling tout-en-un haute performance
et ultra silencieux destiné aux systèmes exigeants équipés de processeurs
overclockés.
■ Pompe amortie réglable avec moteur à six pôles pour un fonctionnement
hautement silencieux et ultra performant
■ La puissante pompe à trois chambres réduit considérablement les turbulences
et le bruit
■ Ventilateurs haute vitesse Silent Wings 3 PWM pour des performances élevées
et un fonctionnement ultra silencieux
■ LED ARGB offrant de multiples options
d‘éclairage et de superbes effets visuels
■ Garantie 3 ans

PURE LOOP 2 FX
EFFETS LUMINEUX SPECTACULAIRES, REFROIDISSEMENT PUISSANT »
Le Pure Loop 2 FX est une solution de watercooling tout-en-un, à la fois silencieuse
et performante, équipée d’un éclairage ARGB spectaculaire ; idéale pour les
systèmes légèrement overclockés.
■ Performances de refroidissement très élevées pour tous les processeurs
grand public
■ Jusqu‘à 3 ventilateurs PWM high speed garantissent une pression statique
élevée et proposent un éclairage ARGB dynamique
■ Pompe PWM déportée et doublement isolée pour un fonctionnement
silencieux et des vibrations minimales
■ Hub ARGB-PWM qui permet la
synchronisation d’un maximum de 6
composants ARGB et/ou ventilateurs
PWM
■ Garantie 3 ans
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PURE LOOP
REFROIDISSEMENT SILENCIEUX ET PUISSANT »
Le Pure Loop est le watercooling tout-en-un silencieux et super performant
signé be quiet! Il est destiné aux utilisateurs orientés prix avec système
overclocké.
■ Refroidissement haute performance
■ Pompe à double découplage pour un fonctionnement silencieux et des
vibrations minimales
■ Ventilateur Pure Wings 2 PWM :
fonctionnement silencieux et pression
d‘air élevée
■ Éclairage LED blanc et design
entièrement noir pour un look élégant
■ Garantie 3 ans
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VENTIRADS»

DARK ROCK PRO 4
DARK ROCK PRO TR4
SILENCE ET PERFORMANCE, SANS COMPROMIS »
Les Dark Rock Pro 4 et TR4 offrent un équilibre
parfait entre refroidissement intense et silence
durable, la garantie d‘un rapport performance /
silence idéal et d‘une fiabilité inégalée.
■ Excellente performance de refroidissement de
250 W TDP
■ 2 ventilateurs Silent Wings PWM pratiquement
inaudibles
■ Atteint seulement 24,3 dB (A) à la vitesse maximale
du ventilateur
■ 7 caloducs en cuivre haute performance
■ Sa conception double tour assure une puissance
de refroidissement impressionnante
■ Garantie 3 ans
Le Dark Rock Pro TR4 est conçu uniquement pour
les sockets TR4, sTRX4 et SP3 d’AMD.

DARK ROCK 4
SILENCE ET PERFORMANCE, SANS COMPROMIS »
Le Dark Rock 4 réalise l‘équilibre parfait entre refroidissement intense et silence durable. Sa conception
monotour permet une excellente dissipation de la
chaleur dans les espaces confinés.
■ Performances de refroidissement extrêmes
de 200 W TDP
■ Ventilateur Silent Wings 135 mm PWM
pratiquement inaudible
■ Atteint seulement 21,4 dB (A) à la vitesse
maximale du ventilateur
■ 6 caloducs en cuivre haute performance
■ Garantie 3 ans
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DARK ROCK SLIM
SILENCE ET PERFORMANCE, SANS AUCUN COMPROMIS »
Le Dark Rock Slim offre des performances de
refroidissement exceptionnellement élevées et un
fonctionnement pratiquement inaudible. Grâce à
son design compact, c‘est le choix idéal pour les
configurations haut de gamme avec un espace limité.
■ Puissance de refroidissement exceptionnelle de
180 W TDP
■ Son design compact ne bloque pas les emplacements de mémoire
■ Ventilateur Silent Wings 3 120 mm PWM quasi
inaudible
■ Atteint seulement 23,6 dB (A) à la vitesse
maximale du ventilateur
■ Garantie 3 ans

DARK ROCK TF 2
SILENCE ET PERFORMANCE, SANS AUCUN COMPROMIS »
Le Dark Rock TF 2 offre des performances de
refroidissement extrêmes pour le processeur et les
composants environnants, ainsi qu‘un fonctionnement pratiquement inaudible.
■ Performance de refroidissement extrêmement
élevée avec 230 W TDP
■ 2 dissipateurs de chaleur avec inserts
anti-vibrations en caoutchouc
■ 6 caloducs haute performance de 6 mm
■ Un Silent Wings 3 135 mm en forme d‘entonnoir
et un Silent Wings 135 mm pour un fonctionnement pratiquement inaudible de 27,1 dB(A) max
■ Garantie 3 ans
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VENTIRADS»

SHADOW ROCK 3
REFROIDISSEMENT EXCEPTIONNEL, SILENCE
APPRÉCIABLE »
Le Shadow Rock 3 offre des performances
de refroidissement impressionnantes pour un
fonctionnement très silencieux. Idéal pour les
systèmes exigeants qui veulent rester abordables.
■ Puissance de refroidissement impressionnante
de 190 W TDP
■ 5 caloducs 6 mm en cuivre nickelé haute
performance
■ Ventilateur découplé ultra-silencieux
Shadow Wings 2 PWM high speed 120 mm
■ Garantie 3 ans
Options de couleurs : argent, blanc

SHADOW ROCK SLIM 2
REFROIDISSEMENT COMPACT, SILENCE APPRÉCIABLE »
Le refroidisseur de processeur Shadow Rock Slim 2
offre une efficacité de refroidissement très élevée
et un fonctionnement silencieux dans un design
compact, idéal pour les espaces restreints.
■ Capacité de refroidissement de 160 W TDP
■ Un montage optimisé pour une installation
encore plus facile dans l’alignement du flux d‘air
■ 4 caloducs 6 mm haute performance avec
technologie HDT
■ Garantie 3 ans
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SHADOW ROCK TF 2
REFROIDISSEMENT COMPACT, INCONTESTABLEMENT SILENCIEUX »
Le Shadow Rock TF 2 est le refroidisseur idéal pour
les systèmes PC avec un espace restreint. Outre le
refroidissement du processeur, il est aussi efficace
sur les autres composants proches du socket.
■ Performance de refroidissement exceptionnelle
de 160 W TDP, max. 24,4 dB(A)
■ Contact direct entre la plaque et les ailettes pour
un transfert rapide de la chaleur
■ Silence optimisé grâce au ventilateur 135 mm
(max. 24,4 dB (A)) incluant la technologie durable
rifle-bearing
■ Garantie 3 ans

SHADOW ROCK LP
REFROIDISSEMENT COMPACT, SILENCE APPRÉCIABLE »
Le Shadow Rock LP est une petite merveille
qui permet d’apporter la qualité be quiet! dans
les boîtiers les plus compacts, à un prix très
raisonnable.
■ Capacité de refroidissement de 130 W TDP ;
niveau sonore maximum 25,5 dB(A)
■ Ventilateur Pure Wings 2 120 mm PWM
■ Montage simplifié, sur la carte mère pour plus de
confort pendant l’installation
■ Garantie 3 ans
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VENTIRADS»

PURE ROCK 2 FX
EFFETS LUMINEUX SPECTACULAIRES,
REFROIDISSEMENT SILENCIEUX »
Le Pure Rock 2 FX Black combine un éclairage ARGB
dynamique avec une capacité de refroidissement
élevée. Il est particulièrement adapté aux systèmes
multimédias et aux PC gaming qui veulent rester
silencieux.
■ Très bonne capacité de refroidissement avec un
TDP de 150 W
■ Look unique et effets lumineux spectaculaires
grâce aux LEDs ARGB du Light Wings 120 mm
PWM high-speed
■ Pales optimisées pour favoriser la pression 		
statique et limiter les turbulences, source de
bruit
■ Garantie constructeur 3 ans

PURE ROCK 2
REFROIDISSEMENT SILENCIEUX ET EFFICACE »
Le Pure Rock 2 est excellent pour des systèmes
graphiques et multimédias silencieux, et pour
toute personne cherchant un rapport qualité-prix
incomparable.
■ 4 caloducs haute performance en cuivre
6 mm pour une grande capacité de refroidissement de 150 W TDP
■ Ventilateur Pure Wings 2 120 mm silencieux et
optimisé pour le flux d‘air ; 26,8 dB(A) max.
■ Sa conception compacte ne bloque pas les
emplacements pour la mémoire
■ Garantie 3 ans
Options de couleurs : noir, argent
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PURE ROCK SLIM 2
REFROIDISSEMENT SILENCIEUX ET COMPACT »
Le Pure Rock Slim 2 offre une capacité de refroidissement TDP de 130 W, un ventilateur Pure Wings 2
PWM de 92 mm et un design peu encombrant.
■ Une capacité de refroidissement élevée de 130 W TDP
■ Un montage AMD optimisé pour une installation
encore plus facile dans l’alignement du flux d‘air
■ 3 caloducs haute performance de 6 mm avec
capuchons en aluminium et technologie HDT
■ Garantie 3 ans
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VENTILATEURS»

SILENT WINGS PRO 4
SILENCE LÉGENDAIRE, PERFORMANCES ET
CARACTÉRISTIQUES EXCEPTIONNELLES »
Avec ses pales optimisées toujours plus performantes, son système de fixation conçu spécifiquement pour les radiateurs et un bouton de réglage
de la vitesse offrant trois modes sélectionnables,
le Silent Wings Pro 4 est le ventilateur le plus innovant, performant et polyvalent de be quiet!.

■ P
 ales optimisées pour des performances
maximales sur les radiateurs et les dissipateurs
thermiques
■ Bouton de réglage de la vitesse de rotation 		
proposant 3 options : medium, high, ultra high
(jusqu‘à 3000 tr/min)
■ Simplicité des systèmes de fixation, que ce 		
soit pour une utilisation en tant que ventilateur
de boîtier ou de radiateur
■ Espace réduit entre le cadre et les pales et sortie
d‘air en forme d’entonnoir pour une pression d‘air
extrêmement élevée
■ Fonctionnement pratiquement inaudible à vitesse
régulière
■ Moteur 6 pôles pour réduire les vibrations et la
consommation d‘énergie
■ Mécanisme à roulement hydrodynamique (fluid
dynamic bearing), gage d’un fonctionnement très
fluide
■ Garantie 5 ans
PWM : 120 mm, 140 mm
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SILENT WINGS 4
PAS DE COMPROMIS SUR LE SILENCE ET LA
PERFORMANCE »
Le Silent Wings 4 combine toutes les caractéristiques
d‘un ventilateur pratiquement inaudible avec celles
d’un ventilateur extrêmement performant pour les
applications les plus exigeantes.
■ P
 ales de ventilateur optimisées pour des
performances optimales
■ Espace réduit entre le cadre et les pâles et sortie
d‘air en forme d’entonnoir pour une pression d‘air
extrêmement élevée
■ Fonctionnement très silencieux même à vitesse
maximale
■ Moteur 6 pôles avec mécanisme à roulement
hydrodynamique (fluid dynamic bearing) pour
limiter les vibrations et fluidifier le fonctionnement
■ Système de fixation anti-vibration avec push pins
ainsi que jeu de fixation classique par vis
■ Garantie 5 ans
PWM : 120 mm, 120 mm high-speed, 140 mm,
140 mm high-speed

SHADOW WINGS 2
ULTRA-SILENCIEUX ET REFROIDISSEMENT
INCOMPARABLE »
Le Shadow Wings 2 signé be quiet! allie un fonctionnement silencieux à un refroidissement efficace, la
solution idéale pour les amateurs de silence.
■ Fonctionnement ultra silencieux à bas régime
(14.7-15.9 dB(A))
■ Pales à structure de surface optimisée
■ Système anti-vibration absorbant le bruit
■ Technologie rifle-bearing de haute qualité
(jusqu‘à 80 000 heures de fonctionnement)
■ Garantie 3 ans
PWM : 120 mm, 140 mm
3-pin : 120 mm, 140 mm
Options de couleurs : noir, blanc
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VENTILATEURS»

LIGHT WINGS
ÉCLAIRAGE SPECTACULAIRE,
REFROIDISSEMENT EXCEPTIONNEL »
La série Light Wings est la première gamme de
ventilateurs à intégrer des LED ARGB qui, en plus de
proposer des effets lumineux spectaculaires, assure
des performances solides et un fonctionnement
silencieux.
■ A
 nneau lumineux ARGB sur la face avant doublé
d’un subtil éclairage à l’arrière
■ Se décline en version PWM avec 7 pales 		
conçues pour générer un flux d‘air maximal 		
et en version PWM high speed avec 9 pales 		
optimisées pour une pression d‘air élevée
■ Disponible à l’unité ou en pack de trois 		
ventilateurs
■ Le pack de 3 inclut un hub ARGB capable de
connecter et synchroniser jusqu’à 6 ventilateurs
PWM : 120 mm, 140 mm, 120 mm high-speed,
140 mm high-speed
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PURE WINGS 2
REFROIDISSEMENT FIABLE ET SILENCIEUX »
Nos modèles de ventilateurs entrée de gamme
garantissent un refroidissement efficace en silence,
à un prix très abordable.
■
■
■
■

Design aérodynamique des pales
9 pales pour une meilleure circulation de l‘air
Mécanisme rifle bearing de qualité
Garantie 3 ans

Version PWM : 80 mm, 92 mm, 120 mm,
120 mm high-speed, 140 mm, 140 mm high-speed
Version 3 pin : 80 mm, 92 mm, 120 mm,
120 mm high-speed, 140 mm, 140 mm high-speed

ACCESSOIRES»

AMÉLIOREZ VOS COMPOSANTS »
be quiet! propose des accessoires haute qualité pour perfectionner vos alimentations, boîtiers et systèmes de refroidissement. Des câbles gainés individuellement aux accessoires pour boîtier en passant par la pâte thermique - les accessoires be quiet! répondent aux normes les plus élevées.
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ACCESSOIRES»

M.2 SSD COOLER
REFROIDISSEMENT FIABLE POUR SSD M.2 »
Les refroidisseurs de SSD M.2 MC1 Pro et MC1
assurent un refroidissement efficace et permettent
une vitesse de lecture/écriture maximale pendant
une période prolongée pour les modules M.2 2280 à
simple ou double face.
■ MC1 Pro avec caloduc intégré pour un
refroidissement encore plus performant
■ Des températures plus basses pour votre SSD M.2
■ Permet une vitesse de lecture/écriture maximale
pendant une période prolongée
■ Compatible aussi bien avec les modules
M.2 2280 simple face que double face
■ Compatible avec l’emplacement SSD M.2 de la
PlayStation®5
■ Finition en noir intégral pour un look élégant

POWER CABLE
FINITION HAUT DE GAMME POUR LES UTILISATEURS
AMBITIEUX »
Donnez à votre PC la touche finale avec des
câbles d‘alimentation gainés individuellement et
compatibles avec les alimentations modulaires
be quiet! Avec leurs connecteurs et gainage noir
opaque haute qualité, ils répondent aux plus hautes
exigences.
Nos câbles d‘alimentation, disponibles en version
ATX S-ATA, Multi, PCIe, CPU et 20 + 4 pins en
différentes longueurs, offrent un maximum de
confort et de flexibilité. Désormais, même les
systèmes les plus étendus et les plus complexes
pourront bénéficier d‘un intérieur soigné et donc d‘un
flux d‘air sans résistance.
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