
Construction asymétrique ne bloquant pas les
emplacements mémoire
Ventilateur silencieux Shadow Wings 2 PWM
high speed 120mm
Cinq caloducs en cuivre nickelé de 6mm

POINTS FORTSAPPLICATIONS RECOMMANDÉES

PC gaming avancé
Systèmes multimédia haute résolution

Systèmes overclockés avec refroidissement par air

Refroidissement exceptionnel, silence appréciable

Le Shadow Rock 3 offre des performances de refroidissement impressionnantes pour un fonctionnement très silencieux. 
Idéal pour les systèmes performants hors norme à un prix abordable.

Points forts »

▪ Puissance de refroidissement impressionnante de 190W TDP
▪ Cinq caloducs 6mm en cuivre nickelé haute performance avec technologie HDT
▪ Ventilateur découplé et silencieux Shadow Wings 2 PWM high speed 120mm
▪ Atteint seulement 24,4 dB(A) même à pleine vitesse du ventilateur
▪ Sa construction asymétrique ne bloque pas les logements de mémoire devant le refroidisseur
▪ Panneau supérieur élégant en aluminium brossé avec impression bicolore
▪ Kit de montage facile à installer permettant une installation par le dessus de la carte mère
▪ Garantie 3 ans
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Informations logistiques »

Shadow Rock 3 Réf. de l‘article Code EAN

BK004 4260052187852
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Contact »

be quiet! siège social

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

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.

Certifications »

Informations générales »

Dimensions, avec ventilateur (L x l x h en mm) 121 x 130 x 163

Poids total (g) 714

Matériau des surfaces de refroidissement Aluminio

Types de sockets
Intel: 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM
AMD: AM4 / AM3(+)

TDP (W) 190

Niveau sonore (dB(A)) à 50 / 75 / 100% PWM 11.5 / 17.5 / 24.4

Nombre de caloducs / diamètre (mm) 5 / 6

Caractéristiques du ventilateur »

Dimensions (L x W x H), (mm) 120 x 120 x 25

Vitesse de rotation (rpm) à 100% PWM 1,600

Courant absorbé (A) 0.2

Connecteur PWM 4 pines

Durée (h / 25°C) 80,000

Accessoires
Tube de pâte thermique haute performance, Kit de montage de la plaque arrière pour Intel® et AMD, 
tournevis. Manuel (EN, DE - autres langues disponibles en version numérique)


