Noctua NA-SAVG1

NA-SAVG1

Anti-Vibration Gasket

DONNÉES LOGISTIQUES
Modéle

Le NA-SAVG1 est un kit composé de trois joints anti-vibration NA-AVG1 à utiliser avec les ventilateurs Noctua 120x25 mm compatibles pour radiateurs de
water-cooling ou pour les applications pouvant tirer profit d’un jointement plus hermétique. Fabriqué à partir d’un silicone à la fois souple et résistant à
l’étirement, le NA-AVG1 permet de réduire les micro-vibrations et de réduire les pertes de flux entre le ventilateur et le radiateur. Ces joints sont parfaits
pour les fans de performance en quête d’un refroidissement toujours plus efficace prêts à tout pour gagner quelques pourcents de gain.

Noctua NA-SAVG1
EAN

9010018201147
UPC

841501121142
Dimensions d’emballage (HxLxP)

280x150x110 mm

Optimiser l’efficacité du flux d’air
A quoi bon choisir minutieusement les meilleurs ventilateurs pour votre radiateur de
watercooling pour finalement laisser de l’air s’échapper entre le ventilateur et le radiateur
? Gagner quelques dixièmes de degrés sur un CPU peut paraître dérisoire pour certains mais
pour les fans de performance, en quête de perfection dans l’optimisation de leur système, le
NA-AVG1 peut être l’arme ultime pour atteindre l’efficacité absolue.

Poids inkl. l’emballage

70 g
Garantie

6 ans
Pièce / carton

Compatible avec la plupart des ventilateurs Noctua 120x25 mm
Les joints NA-AVG1 sont compatibles avec tous les ventilateurs Noctua 120x25 mm, y
compris les célèbres séries NF-A12x25, NF-F12, NF-S12A et NF-P12 redux. Les ventilateurs
120x15mm de la série NF-A12x15 ne sont pas compatibles.

40 pcs
Dimensions d’emballage / carton (HxLxP)

320x320x240 mm
Poids inkl. l’emballage / carton

3,28 kg

VOLUME DE LIVRAISON
3x Joints d’étanchéité anti-vibration pour
radiateurs de watercooling NA-AVG1

Un kit avec 3 joints, idéal pour les radiateurs 360 mm
Avec ses trois joints NA-AVG1, le kit NA-SAVG1 permet à l’utilisateur d’équiper jusqu’à trois
ventilateurs 120x25 mm compatibles. Voilà qui est parfait pour les systèmes pour watercooling
équipés de radiateurs au format 240 ou 360 mm.
Installation facile, compatible avec les vis de fixation ou les attaches anti-vibrations
En se positionnant sur les mêmes orifices que ceux des silent-blocs anti-vibrations Noctua
NA-AVP1, le NA-AVG1 s’installe très facilement. Les trous de fixation n’étant pas obturés, les
joints sont totalement compatibles avec les vis de fixation standards, les vis pour radiateur ou
les attaches anti-vibrations Noctua NA-AV1, NA-AV2, NA-AV3 ou NA-AV4.

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.

www.noctua.at

