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NOCTUA NA-SAVP1 chromax.grey

Modéle

Anti-Vibration Pads

EAN

Noctua NA-SAVP1 chromax.grey
9010018200874
UPC

841501120879
Dimensions d’emballage (HxLxP)

Le NA-SAVP1 chromax.grey est un kit d’accessoires pour ventilateur composé de 16 silentblocs
anti-vibrations NA-AVP1 gris pouvant équiper jusqu’à 2 ventilateurs 120/140mm compatibles (voir la
rubrique compatibilité). Fabriqués à base d’un silicone ultra-souple, les silentblocs NA-AVP1 réduisent les
transmission des micro-vibrations tout en conservant une pleine compatibilité avec les vis de montage
et autres systèmes de fixation standards. La série chromax.grey permet en outre de rajouter une touche
subtile de gris aux ventilateurs industrialPPC Noctua pour être assorti de manière personnalisée au thème
couleur de la configuration.

150x110x29 mm
Poids inkl. l’emballage

65 g
Garantie

6 ans
Pièce / carton

40 pcs
Dimensions d’emballage / carton (HxLxP)

Absorber les vibrations pour réduire les émissions sonores
Les ventilateurs peuvent transmettre des micro-vibrations au boîtier du PC, au ventirad CPU, au radiateur
pour watercooling et à tout autre élément installé et générer ainsi une résonnance sonore gênante. Les
silentblocs NA-AVP1 permettent de réduire ce phénomène de transmission vibratoire et sont ainsi la
garantie d’un PC globalement plus silencieux.
Ultra souple et hautement résistant à l’étirement
Les silentblocs NA-AVP1 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 isolation, longévité et facilité de mise
en place.
Compatibilité avec de nombreux modèles 120/140mm Noctua
Les silentblocs NA-AVP1 sont compatibles avec la plupart des ventilateurs Noctua 120 et 140mm du marché
et se marient agréablement avec les modèles noirs industrialPPC en fonction de vos choix couleur. Veuillez
vous référer à la rubrique détaillée des compatibilités.
En offrant un choix élargi 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
rouge, bleu, vert, jaune, gris, noir et blanc permettent de s’harmoniser avec les thèmes couleurs actuels
les plus tendance.
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320x320x240 mm
Poids inkl. l’emballage / carton

3,20 kg
Volume de livraison

16 silentblocs anti-vibrations

