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DONNÉES LOGISTIQUES
Modéle

Noctua NA-SEC3
EAN

9010018201130
UPC

841501121135
Dimensions d’emballage (HxLxP)

150x110x30 mm
Poids inkl. l’emballage

88 g
Garantie

6 ans
Pièce / carton

40 pcs
Dimensions d’emballage / carton (HxLxP)

320x320x240
Poids inkl. l’emballage / carton

4,06 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 conquis plus de 100 000 clients dans le monde. 

VOLUME DE LIVRAISON

3x câbles-rallonges de 60 cm NA-EC3
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Le NA-SEC3 est un kit accessoire pour ventilateur composé de trois NA-EC3 (rallonges de câble de 60 cm, totalement gainées). Les connecteurs 
4-broches des NA-EC3 sont compatibles à la fois avec les ventilateurs PWM 3-broches et 4-broches. Les rallonges pouvant se connecter entre elles en 
cascade, elles offrent une solution idéale aux grands boîtiers ou aux environnements nécessitant des longueurs de plus de 60 cm.

Noctua NA-SEC3 
3x 60cm 4-Pin Extension Cables

Longueur de 60 cm
Comparés aux rallonges Noctua NA-EC1 30 cm classiques, les câbles NA-EC3 offrent une 
longueur deux fois supérieure ce qui constitue une solution parfaite pour les boîtiers plus 
volumineux et les autres applications imposant des longueurs de câbles plus importantes. 
Les trois câbles du kit NA-SEC3 peuvent se connecter entre eux pour atteindre une longueur 
totale de 1,8 mètre.

Connecteur 4-broches
Les câbles NA-EC3 sont pourvus de connecteurs 4-broches pouvant fonctionner avec des 
ventilateurs PWM 3-broches ou 4-broches. En tant que tels, ils sont totalement compatibles 
avec les ventilateurs actuels Noctua 5V, 12V et 24V mais aussi avec de nombreux modèles 
concurrents. De plus, la conception du connecteur (avec détrompeur) permet d’éviter tout 
risque de mauvais branchement avec les ventilateurs 3-broches.

Gainage noir haute qualité
Les câbles NA-EC3 bénéficient du gainage traditionnel Noctua, résistant aux sollicitations 
mécaniques, à la chaleur et aux flammes (classé UL 94 V-0). Les câbles NA-EC3 conviennent 
ainsi à une utilisation en environnement industriel difficile ainsi que pour les applications 
sensibles.
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