NA-STPG1

Noctua NA-STPG1

DONNÉES LOGISTIQUES
Modéle

Noctua NA-STPG1

Thermal Paste Guard and Cleaning Set

Le NA-TPG1 est un moyen simple mais aussi efficace permettant d’éviter la présence d’excédents de pâte thermique sur les contours du dissipateur thermique
des processeurs AMD AM5. Quand la pression du système de refroidissement installé s’exerce, l’excédent de pâte thermique va naturellement être chassé en
périphérie. Avec les CPU AMD, ce surplus de pâte a tendance à se loger au niveau du contour du dissipateur thermique et peut être ensuite difficile en enlever.
A la fois simple et sans risque, le NA-TPG1 permet d’éviter ce type de phénomène indésirable. En intégrant dix lingettes nettoyantes NA-CW1 fournies, le kit
NA-STPG1 offre ainsi le nécessaire permettant de conserver votre processeur AM5 propre.

EAN

9010018201499
UPC

841501121494
Dimensions d’emballage (HxLxP)

142x86x16 mm
Poids inkl. l’emballage

74 g
Garantie

Sécurité
• N’utilisez cette lingette que pour enlever de la pâte thermique présente sur un ventirad, CPU, GPU, etc…
• N’utilisez pas en cas d’allergie à l’alcool
• Ne pas ingérer. En cas d’ingestion accidentelle, prendre immédiatement contact avec un professionnel de la santé.
• Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
• Evitez tout contact avec les yeux, la bouche et les plaies ouvertes. En cas de contact accidentel, rincez abondamment avec de l’eau.
• Stockez à température ambiante, tenir hors de portée de toute source de chaleur ou d’une flamme.
• Jetez à la poubelle après usage et non pas dans les toilettes.

6 ans
Pièce / carton

80 pcs
Dimensions d’emballage / carton (HxLxP)

361x306x206 mm
Poids inkl. l’emballage / carton

6,20 kg

VOLUME DE LIVRAISON
Barrière pour pâte thermique NA-TPG1
10x lingettes nettoyantes NA-CW1

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

