
Le refroidisseur NC-U6 utilise une version miniature du design 
éprouvé du refroidisseur NH-U de Noctua, reconnu et récompensé 
au niveau international, pour le refroidissement des jeux de circuits 
de cartes mères. Grâce à ses 2 caloducs doubles, 29 plaques de 
refroidissement en aluminium et à son soudage de grande qualité 
assurant une transmission calorifique optimale, le NC-U6 constitue la
solution ultra-optimale en vue du refroidissement silencieux des jeux 
de circuits high-end contemporains.
2 caloducs doubles assurant une absorption thermique optimale - Avec ses 2 caloducs 
doubles en U, le NC-U6 dispose des capacités suffisantes pour dissiper de manière fiable
même la chaleur des jeux de circuits high-end surcadencés.

29 plaques de refroidissement en aluminium assurant un dégagement de chaleur 
optimal - Grâce à leur surface de plus de 500 cm², les plaques de refroidissement peuvent 
dissiper l’énergie thermique particulièrement rapidement sans qu’un refroidisseur supplé-
mentaire soit nécessaire.

Soudage assurant une transmission calorifique optimale - A la différence de nom-
breux autres refroidisseurs, toutes les connexions sont non seulement réalisées comme 
connexion par fiches, mais encore par soudure de qualité afin d’assurer une transmission
calorifique optimale.

Installation aisée sur des cartes mères Intel et AMD - Le NC-U6 est fourni avec des 
systèmes de fixation pour les cartes mères Intel et AMD et utilise les agrafes de serrage
ou les trous de montage push-pin.

Orientabilité de jusqu’à 120° assurant une compatibilité maximale - Afin d’atteindre
une compatibilité maximale avec les cartes mères, les cartes VGA et les refroidisseurs 
du processeur central, le NC-U6 peut être tourné de jusqu’à 120°.

Hauteur x Largeur
Profondeur (ailerons)
Profondeur (socle)
Poids
Matériau

Système de montage
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85 x 70 x 33 mm
Chipsatz-Kühler
Chipset-Cooler
Radiateur Chipset
Disipador Chipset

Produit
Noctua NC-U6
Garantie      Mode d’emballage
6 Ans    Retail
Pièce/Carton
60

85 mm  x  70 mm
23.5 mm
33 mm
130 g
cuivre (fond et caloducs), aluminium 
(plaques de refroidissement), soudé
Push-Pins & Mounting-Hooks

Volume de livraison

■ NC-U6
■ Matériel de montage complet
■ Pâte thermique
■ Notice de montage
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