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NOCTUA NA-SAV2 chromax.yellow

Modéle

Anti-Vibration Mounts

EAN-No.

Noctua NA-SAV2 chromax.yellow
9010018200034
UPC-No.

Le NA-SAV2 chromax.yellow est un kit d’accessoires pour ventilateur composé de 20 attaches anti-vibrations
NA-AV2 jaunes pouvant équiper jusqu’à 5 ventilateurs. Venant se substituer aux vis standards pour fixation
de ventilateur, les attaches NA-AV2 permettent d’assurer la fixation rapide, simple et anti-vibratoire des
ventilateurs de boîtiers sur des orifices de fixation standards. La série chromax.yellow permet en outre de
rajouter une touche subtile de jaune aux ventilateurs redux et industrialPPC Noctua afin de les intégrer, au
niveau de la couleur, à la configuration de votre choix.

841501120039

Une installation exempte de vibrations pour un niveau sonore réduit
La fixation de ventilateurs par vis peut engendrer la transmission de micro-vibrations au boîtier du PC ce qui
induit généralement une résonnance sonore gênante. Remplacer les vis standards et y intégrer à la place les
attaches NA-AV2 permet de réduire de manière drastique cette propagation des vibrations en désolidarisant
efficacement le ventilateur du boîtier de votre PC.

Prix TTC

Un design à double extrémités
Comparé aux attaches anti-vibrations traditionnelles qui ne s’installent que par un des deux côtés, le design à
double extrémités des NA-AV2 les rend plus faciles à installer dans les espaces réduits ou lorsque les orifices
de fixation du ventilateur sont difficilement atteignables.

Poids inkl. l’emballage / Carton

Ultra souple et hautement résistant à l’étirement
Les attaches NA-AV2 sont fabriquées à partir d’un silicone premium qui leur confère une souplesse et une
résistance à l’étirement extrêmes et assure donc une excellente désolidarisation, longévité et facilité de mise
en place.
Compatible avec la plupart des ventilateurs du marché (Noctua et autres)
Les attaches NA-AV2 ont été conçues pour s’installer sur les plupart des ventilateurs à bride ouverte du
marché possédant des orifices de montage 4,3mm. Elles sont compatibles avec l’ensemble des ventilateurs
Noctua actuels (y compris les redux et industrialPPC) mais aussi avec de nombreux ventilateurs d’autres
fabricants.
En offrant un choix plus grand de couleurs, les accessoires chromax de Noctua permettent aux utilisateurs de
customiser leurs ventilateurs afin de créer un look spécifique au sein de leur configuration PC. Les versions
Red, Blue, Green, Yellow, Black et White permettent de s’harmoniser avec les thèmes couleurs actuels les
plus tendance.

Dimensions d’emballage (HxLxP)

150 x 110 x 29 mm
Poids inkl. l’emballage

68 gr
Garantie

6 ans
6.90 EUR
Pièce / Carton

40 Pcs.
Dimensions d’emballage / Carton (HxLxP)

320 x 320 x 240 mm
3.30 kg
Volume de livraison

20 Anti-Vibration Mounts

