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NM-I2011
NOCTUA MOUNTING KIT

DONNÉES LOGISTIQUES
Modéle

Noctua NM-I2011

Comme dans le passé, Noctua continue de fournir gracieusement aux clients existants le système de fixation haut de gamme SecuFirm2™ ; le kit NM-I2011 permettra
dorénavant aux utilisateurs de mettre à jour leur système basé sur le socket Intel LGA2011 (pour processeurs Core i7-39xx/38xx). Le NM-I2011 assure une rétro-compatibilité
avec les ventirads de la marque sortis depuis 2005 et se démarque par sa fiabilité exceptionnelle, son niveau de pression de contact et sa simplicité d’installation. Le système
SecuFirm2™ , alliant qualité et fiabilité, devient ainsi disponible pour les nouvelles plateformes Intel Core i7-39xx/38xx. Ce système dédié aux plus exigeants sait répondre
aux attentes les plus élevées en termes de sécurité, de performance et de simplicité.

EAN-No.

471612331468-4
UPC-No.

84243101402-3
Dimensions (HxLxP)

Une qualité incontestée
Au fil des années, le SecuFirm2™ est devenu une référence en termes de fiabilité, de
longévité et de qualité de fabrication. Tant les passionnés que les industriels vantent les
mérites des systèmes de fixation professionnels Noctua, réputés pour leur qualité.

130 x 115 x 25 mm
Poids

170 gr
Garantie

6 ans
Prix TTC

Pression de contact parfaitement maîtrisée
Le système de fixation NM-I2011 utilise des ressorts hélicoïdaux de grande qualité qui
exercent une pression de contact parfaitement maîtrisée. Le système permet simplement
d’assurer automatiquement la pression nécessaire sans inquiétude à avoir quant au niveau
de serrage ; le socket est ainsi protégé (ex : serrage excessif impossible).

Spécifications
Socket compatibility
Supported CPU series
Cooler compatibility

LGA2011
Intel Core i7 39xx & 38xx
Noctua NH-C12P. NH-C12P SE14.
NH-C14. NH-D14. NH-U12F. NH-U12.
NH-U12P. NH-U12P SE1366.
NH-U12P SE2. NH-U9. NH-U9F.
NH-U9B. NH-U9B SE2

5.90 EUR
Pièce/Carton

80 Pcs.
Dimensions / Carton (HxLxP)

515 x 285 x 260 mm

Agrafes de fixation tout-en-un
Le système SecuFirm2™ est équipé d’agrafes de fixation toutes équipées, dotées d’un
ensemble pré-monté (vis, ressorts à pression) qui facilite grandement la procédure
d’installation. Finies les galères de manipulation avec les vis et les ressorts !

Poids / Carton

14.50 kg

VOLUME DE LIVRAISON
2x NM-IMB2 Mounting-Bars
2x NM-IFB2 Fastening Brackets
4x NM-IBT2 Bolts

Du sur-mesure pour le LGA2011
Dans un souci de réduction des coûts, de nombreux fabricants utilisent des composants
uniques qui sont censées s’adapter aux plateformes Intel et AMD, au risque de rencontrer
occasionnellement des problèmes de compatibilité. Le système NM-I2011 de Noctua a été,
quant à lui, conçu spécifiquement pour le LGA2011 et répond avec rigueur au cahier des
charges Intel en ce qui concerne les contraintes d’espace autour du CPU pour une compatibilité 100% réussie.

4x NM-SSC1 Short Screws
4x NM-ITS1 Thumbscrews

Rétro-compatibilité
Le kit NM-I2011 SecuFirm2™ offre une rétro-compatibilité complète avec les ventirads
Noctua mis sur le marché depuis 2005. Il s’agit donc d’un investissement long-terme sûr,
permettant une utilisation sur plusieurs générations de processeurs.

Conçus en Autriche, les solutions de refroidissement haut de gamme Noctua ont acquis une renommée internationale grâce à leur silence, leur performance exceptionnelle ainsi qu’une qualité sans faille. Avec
plus de 1000 distinctions et recommandations de la part de célèbres sites Internet et magazines informatiques, les ventilateurs et radiateurs Noctua ont déjà conquis plus de 100 000 clients dans le monde.

www.noctua.at

