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Le NA-SAV3 est un kit d’accessoires pour ventilateurs comprenant 16 silentblocs anti-vibration NA-AV3 pouvant équiper jusqu’à cinq ventilateurs. En se  
substituant aux vis de fixation standards, les silentblocs NA-AV3 permettent d’installer en un clin d’œil des ventilateurs de boîtiers sur des orifices standards tout 
en éliminant les vibrations. Pourvu de cinq crans prédéfinis et numérotés, le NA-AV3 peut s’installer aussi bien sur des ventilateurs à châssis ouvert standards 
(cran 1) qu’avec des modèles à châssis fermé d’une hauteur de 10, 14, 15, 20 ou 25 mm (cran 2 à 5). Le NA-AV3 est ainsi le compagnon idéal des ventilateurs 
minces pas toujours aptes à être équipés de systèmes anti-vibration. 

DONNÉES LOGISTIQUES
Modéle

Noctua NA-SAV3
EAN-No.

901001820024-9
UPC-No.

84150112023-7
Dimensions (HxLxP)

150 x 111 x 29 mm
Poids

72 gr
Garantie

6 ans
Prix TTC

7.90 EUR
Pièce / Carton

40 Pcs.
Dimensions / Carton (HxLxP)

320 x 320 x 240 mm
Poids / Carton

3.45 kg

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
6000 distinctions et recommandations de la part de célèbres sites Internet et magazines informatiques, les ventilateurs et radiateurs Noctua ont déjà gagné la confiance de centaines de milliers de clients dans le monde.

VOLUME DE LIVRAISON
16x NA-AV3 anti-vibrations mounts

Noctua NA-SAV3 
16x Anti-Vibration Mounts

81 mm

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-AV3 permet de réduire de manière drastique cette 
propagation des vibrations en désolidarisant efficacement le ventilateur du boîtier de votre PC. 

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-AV3 les rend plus faciles à installer dans les 
espaces réduits ou lorsque les orifices de fixation du ventilateur sont difficilement atteignables. 

Ultra souple et hautement résistant à l’étirement
Les attaches NA-AV3 sont fabriquées à partir d’un silicone premium qui leur confère une sou-
plesse et une résistance à l’étirement extrêmes et assure donc une excellente désolidarisation, 
longévité et facilité de mise en place.

5 crans prédéfinis
Grâce à leurs 5 crans prédéfinis et numérotés, les silentblocs NA-AV3 constituent une solution 
pratique pour les ventilateurs épais de 10, 14, 15 ou 20mm (ex : NF-A4x10, NF-A9x14,  
NF-A6x15, NF-A4x20) mais aussi avec les modèles 25 mm à châssis fermé.

Compatible avec l’ensemble des modèles de ventilateurs Noctua ainsi que de nombreux 
modèles du marché
Les silentblocs NA-AV3 constituent une solution idéale pour un montage de type « anti-vibra-
tion » des ventilateurs Noctua actuels (y compris les modèles redux et industrialPPC) ainsi que 
de nombreux ventilateurs du marché.  


