Noctua NA-SAVP1

NA-SAVP1

16x Anti-Vibration Pads

DONNÉES LOGISTIQUES
Modéle

Le NA-SAVP1 est un kit d’accessoires pour ventilateurs composé de 16 silentblocs anti-vibrations marrons NA-AVP1 prêts à équiper jusqu’à deux ventilateurs
compatibles au format 120 ou 140 mm. Fabriqués avec un silicone ultra-souple, les silentblocs NA-AVP1 réduisent la transmission de micro-vibrations tout en
assurant une compatibilité totale avec les visseries standards pour ventilateurs et la plupart des systèmes de fixation. La couleur marron historique permet par
ailleurs d’ajouter une touche subtile de marron aux ventilateurs Noctua des séries redux et chromax.

Noctua NA-SAVP1
EAN

9010018201017

Les silentblocs NA-AVP1 sont compatibles avec la plupart des ventilateurs Noctua 120 et 140 mm (par ex. NF-F12, NF-S12A, NF-A14). Veuillez vous référer à la
site web Noctua pour des informations détaillées sur la compatibilité.

UPC

841501121012
Dimensions d’emballage (HxLxP)

148x109x26 mm
Poids inkl. l’emballage

62 g

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.

Garantie

6 ans
Pièce / carton

40 pcs
Dimensions d’emballage / carton (HxLxP)

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.

320x313x245 mm
Poids inkl. l’emballage / carton

3,10 kg

Compatibilité avec de nombreux modèles 120/140 mm Noctua
Les silentblocs NA-AVP1 sont compatibles avec la plupart des ventilateurs Noctua 120 et
140 mm du marché et permet en d’apporter des touches subtiles de marron aux modèles des
lignes Noctua redux et chromax. Veuillez vous référer à la rubrique détaillée des compatibilités.

VOLUME DE LIVRAISON
16x silentblocs anti-vibrations NA-AVP1

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

