
Panneau supérieur et façade permutables pour un flux d‘air 
maximal ou un fonctionnement silencieux
Trois Pure Wings 2 140 mm préinstallées pour une circulation 
d‘air idéale
Entièrement insonorisé à l‘avant et sur les côtés
Port USB 3. 2 Général 2 Type C en façade

POINTS FORTSAPPLICATION RECOMMANDÉES
Systèmes multimédias et de jeu haut de gamme

Stations de travail extra silencieuses refroidies par air
Systèmes overclockés et PC refroidis par eau

Solutions nécessitant une installation inversée

Polyvalence, performance et silence irréprochables

Le Silent Base 802 est la solution parfaite pour les utilisateurs perfectionnistes recherchant un fonctionnement silenci-
eux et des performances maximales.

Points forts »

▪ Panneau supérieur et façade permutables pour un flux d’air maximal ou un fonctionnement silencieux

▪ Trois ventilateurs Pure Wings 2 140 mm garantissent un flux d’air idéal

▪  Tapis isolants très épais pour réduction du bruit optimisée

▪  Façade à la pointe de la technologie avec contrôleur de ventilateur et port USB 3.2 Gen.2 Type C pour l’utilisation du matériel 

le plus récent

▪  Extraction rapide et sécurisée des panneaux latéraux grâce au bouton poussoir

▪  Un intérieur soigné grâce au cache alimentation et aux couvercles pour fentes disques durs

▪  Le plateau de la carte mère découplé peut être repositionné pour un montage inversé

▪  L’alimentation peut être installée facilement à l’arrière du boîtier 

▪  Le support amovible supérieur permet d’installer facilement ventilateur et radiateur

▪  Conçu pour des radiateurs jusqu’à 420mm

▪  Le corps entièrement constitué de métal assure la stabilité

▪  Garantie 3 ans
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Flux d’air »

Installation en option de trois ventilateurs 120mm ou 140mm maximum

Ventilateurs Pure Wings 2 140mm
préinstallés / 1,000

Circuit d’évacuation de l’air
de l’alimentation

Alimentation Installation en option d‘un ventilateur 120mm ou 140 mm
sur le cache alimentation

Installation en option d‘un ventilateur 
Pure Wings 2 120mm / 1,000
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regular airflow

optional airflow

Contact »

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.

Information techniques »

Compatibilité carte mère E-ATX (30.5 x 27.5), ATX, M-ATX, Mini-ATX

Type de boîtier Moyen Tour

Alimentation PS2 ATX (non incluse)

Dimensions (L x h x p en mm) 539 x 281 x 553

Matériaux Acier (SECC), plastique ABS

Poids (kg) 12.59 (net) / 13.34 (brut)

Connectique en façade 1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Gen. 1, Power 
Button, prises audio HD, Régulateur de ventilateurs

Emplacements PCI 7 + 2

Lecteurs baies Jusqu’à 15x 2.5 (7 inclus)
Jusqu’à 7x 3.5 (3 inclus)

Ventilateurs préinstallés (mm) / 
(rpm)

Devant: 2x Pure Wings 2 140 / 1,000
Arrière: 1x Pure Wings 2 140 / 1,000

Emplacements supplémentaires
pour ventilateurs (mm)

Devant: 1x 140 / 120
Dessus: 3x 140 / 120
Alimentation: 1x 140 / 120

Emplacements supplémentaires
pour radiateurs (mm)

Devant: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 
Dessus: 120 / 240 / 360 
Arrière: 120 / 140

Dimensions maximales (mm) Ventirad: jusqu’à 185 
Alimentation: 288 
GPU: 432 / 287 (avec cage pour disques durs)

Insonorisation Panneaux d’isolation acoustique (avant / côté)

Propriétés particulières 4-step Régulateur de ventilateurs (6x 3 pins), hub PWM

Informations logistiques »

Silent Base 802 Réf. De
l‘article

EAN code

Black BG039 4260052188378

White BG040 4260052188392

Certifications »

Ventilateurs Pure Wings 2 140mm
préinstallés / 1,000

Installation en option d‘un ventilateur 
Pure Wings 2 140mm / 1,000


