NH-C12P

Grâce à ses six caloducs et à la présence du ventilateur 120mm NFP12 - plusieurs fois primé et offrant une optimisation psychoaccoustique - le NH-C12P atteint un niveau exceptionnel de performance et
de silence. Le dessous en forme de C ne permet pas seulement une
meilleure compatibilité avec les cartes mères et les boîtiers mais assure aussi un refroidissement complémentaire pour les composants
de la carte mère au travers de deux Airflow-Gaps (espaces laissant
passer le flux d’air). Equipé du système de fixation SecuFirm™ et de
la pâte thermique haute performance NT-H1, le NH-C12P s’avère être
un ventirad silencieux haut de gamme.

Ventilateur

Compatibilité du socle

Dimensions

120 x 120 x 25 mm

Type roulements

SSO-Bearing

Géométrie des pales

Nine Blade Design avec VCN

Puissance consommée

1.08 W

Ampérage

0.09 A

Tension

12 V

MTBF

> 150.000 h

Spécifications

Standard

Vitesse de rotation +/-10%

1300 RPM 1100 RPM 900 RPM

Poids (ventilateur compris) 730 g

Débit d’air

92.3 m³/h

Matériau

Niveau sonore

19.8 dB(A) 16.9 dB(A) 12.6 dB(A)

Pression statique

1.68 mmH²O 1.43 mmH²O 1.21 mmH²O

Dimensions du ventilateur

Intel Socket LGA 775, AMD AM2 &
AM2+, Intel Xeon sur demande, AMD K8
(754, 939, 940) & Socket F sur demande
cuivre (fond et caloducs), aluminium
(plaques de refroidissement), soudé et nickelé

78.5 m³/h

63.4 m³/h

120x120x25mm, 120x120x38mm

Produit

Noctua NH-C12P
Mode d’emballage

Retail

www.noctua.at

avec L.N.A. avec U.L.N.A.

geräuschoptimierte Premium-Komponenten
composants haut de gamme silencieux

Pièce/Carton

Garantie

12

6 ans

Volume de livraison
■ NF-P12 premium fan
■ Low-Noise-Adaptor (L.N.A.)
■ Ultra-Low-Noise-Adaptor (U.L.N.A.)
■ NT-H1 thermal compound
■ SecuFirm™ mounting kits
for LGA & AM2(+)

Noctua est né d’une coopération de la société autrichienne Rascom Computerdistribution G.m.b.H avec
la Sté Kolink International Corporation de Taiwan et est en partenariat pour le développement avec
l’Österreichischen Institut für Wärmeübertragung und Ventilatorentechnik –ÖIWV (Institut Autrichien du transfert thermique et de la technique des ventilateurs).
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