Noctua NA-SAV4

NA-SAV4

16x Anti-Vibration Mounts

DONNÉES LOGISTIQUES
Modéle

Noctua NA-SAV4
EAN

Le NA-SAV4 est un kit d’accessoires pour ventilateurs comprenant 16 silentblocs anti-vibration NA-AV4 pouvant équiper jusqu’à quatre ventilateurs. En se
substituant aux vis de fixation standards, les silentblocs NA-AV4 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-AV4 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-AV4 est ainsi le compagnon idéal des ventilateurs
minces pas toujours aptes à être équipés de systèmes anti-vibration. L’extrémité plate (côté boîtier) permet au NA-AV4 de ne pas dépasser de la façade du boîtier
et d’offrir ainsi une esthétique soignée.

9010018200256
UPC

841501120251
Dimensions d’emballage (HxLxP)

150x111x29 mm
Poids inkl. l’emballage

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-AV4 permet de réduire de manière drastique cette
propagation des vibrations en désolidarisant efficacement le ventilateur du boîtier de votre PC.

67 g
Garantie

6 ans
Pièce / carton

40 pcs
Dimensions d’emballage / carton (HxLxP)

Une extrémité plate pour une esthétique soignée
Si les silentblocs NA-AV2 et NA-AV3 sont, grâce à leur conception à double extrémités,
pratiques pour une installation aisée au sein de configurations denses, certains utilisateurs
privilégient l’esthétique épurée qu’offrent les modèles à simple extrémité. Les silentblocs
NA-AV4 étant à fleur du boîtier, ils apportent une vue extérieure plus soignée.

320 x 320 x 240 mm
3,30 kg

VOLUME DE LIVRAISON
16x NA-AV4 anti-vibrations mounts

Ultra souple et hautement résistant à l’étirement
Les attaches NA-AV4 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.

64 mm

Poids inkl. l’emballage / carton

5 crans prédéfinis
Grâce à leurs 5 crans prédéfinis et numérotés, les silentblocs NA-AV4 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-AV4 constituent une solution idéale pour un montage de type
« anti-vibration » des ventilateurs Noctua actuels (y compris les modèles redux et industrialPPC)
ainsi que de nombreux ventilateurs du marché.

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 conquis plus de 100 000 clients dans le monde.

www.noctua.at

