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  NF-P12 REDUX-1700 PWM SPÉCIFICATIONS DU VENTILATEUR

Dimensions

Branchement

Type roulements

Géométrie des pales

Puissance consommée max.

Tension

MTTF

NF-P12 redux-1700 PWM

Vitesse de rotation max. (+/-10%) 

Débit d’air max.

Niveau sonore max.

Pression statique max

120x120x25 mm

4 broches (PWM) 

SSO

Système à neuf pales avec VCN

1,08 W 

12 V

> 150 000 h

sans adaptateur

1700 RPM

120,2 m³/h

25,1 dB(A)

2,83 mmH
2
0

avec L.N.A.

1200 RPM

115,5 m³/h

19,2 dB(A)

1,51 mmH
2
0

NOCTUA  NA-FK1 REDUX

Des performances de refroidissement encore supérieures

L’ajout d’un deuxième ventilateur NF-P12 redux-1700 PWM à votre  

NH-U12S redux permet d’atteindre un gain de performance de refroidisse-

ment d’1 à 3°C suivant les applications. De manière générale, les gains 

augmentant avec le niveau thermique, le NA-FK1 est particulièrement  

pertinent sur les CPU haut de gamme et pour les adeptes du turbo boost 

ou de l’overclocking.

Des émissions sonores réduites et une acoustique sous contrôle

Le NA-FK1 n’est pas seulement utile à améliorer les performances de  

refroidissement … il est capable de réduire les émissions sonores. Comment 

cela ? Que ce soit via le contrôle PWM (en utilisant le câble en Y) ou grâce au 

branchement des adaptateurs faible bruit, on peut faire fonctionner les deux 

ventilateurs à vitesse réduite. Le NH-U12S redux peut ainsi fonctionner de 

manière plus silencieuse tout en maintenant le niveau de performance.

NF-P12 redux-1700 PWM

Le ventilateur NF-P12 redux-1700 PWM fourni dans le kit NA-FK1 est le 

même modèle de ventilateur haute qualité que celui que vous trouvez pré-

installé sur le ventirad CPU NH-U12S redux. C’est donc le compagnon idéal 

pour une configuration push/pull. Compatible PWM pour un contrôle automa-

tique de la vitesse, il peut fonctionner de manière quasi inaudible la plupart du 

temps et délivrer un haut niveau de performance quand cela est nécessaire.

Garantie fabricant de 6 ans

Les produits Noctua sont connus pour leur qualité et longévité sans failles. 

Fidèle à cette renommée, le NF-P12 redux inclus dans le kit NA-FK1 

bénéficie d’un MTTF de plus de 150 000 heures de tests. Le package 

complet est assorti d’une garantie fabricant complète de 6 ans.

Le NA-FK1 est un kit permettant d’ajouter un deuxième ventilateur au ventirad CPU NH-U12S redux. Booster ce dernier pour obtenir une  
configuration push/pull grâce à une double ventilation permet d’améliorer les performances de refroidissement ou bien, si on baisse les vitesses 
de rotation des deux ventilateurs, de réduire les nuisances sonores. Le kit comprend un ventilateur additionnel NF-P12 redux-1700 PWM, des 
silentblocs anti-vibration, des agrafes de fixation pour ventilateur, un câble PWM en Y (4 broches) ainsi que deux adaptateurs faible bruit … tout 
ce dont vous avez besoin pour optimiser les performances de votre NH-U12S redux !

SECOND FAN UPGRADE KIT Modéle

Noctua NA-FK1 redux

EAN

9010018200973

UPC

841501120978

Dimensions d’emballage (HxLxP)

154x137x48 mm

Poids incl. l’emballage

248 g

Garantie

6 ans

Pièce / carton

40 pcs

Dimensions d’emballage / carton (HxLxP)

573x330x270 mm

Poids incl. l’emballage / carton

10,70 kg

• Ventilateur NF-P12 redux-1700 PWM

• 4x silentblocs anti-vibrations 

  NA-AVP2 chromax.grey

• Agrafes pour fixation de ventilateur 

  (une paire)

• Câble en Y NA-YC1 de 4 broches PWM

• 2x adaptateur faible bruit (L.N.A.) NA-RC14

VOLUME DE LIVRAISON

DONNÉES LOGISTIQUES


