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NO C T U A NF-A12x15 PWM
NO C T U A NF-A9x14 HS-PWM
Recommandé et primé des dizaines de fois par la Presse spécialisée et des sites internet
informatiques du monde entier, le NF-12x15 PWM et NF-A9x14 PWM se sont imposés
comme une référence incontestée des ventilateurs haut de gamme 120 mm et 80 mm.
La version chromax.black.swap conserve les performances et le niveau de silence qui
caractérisent tout en offrant un look 100 % noir complété d’un assortiment de silentblocs
anti-vibrations de différentes couleurs (rouge, blanc, bleu, vert, jaune et noir). Ces derniers
permettent une customisation esthétique du ventilateur et une intégration personnalisée
en fonction des thèmes couleurs des différentes configurations. Pour pousser encore le
niveau de personnalisation, un vaste choix d’accessoires – tels que des câbles et des
attaches de fixation colorés – sont disponibles à la vente.

Equipés du célèbre roulement premium SSO2 Noctua et bénéficiant d’un MTTF de plus de 150 000 heures ainsi que d’une garantie fabricant de 6 ans,
les ventilateurs chromax.black.swap s’imposent comme le choix idéal des utilisateurs qui accordent à une esthétique irréprochable et personnalisée
autant d’importance qu’à la qualité et à la performance sans compromis.

Modéle

NF-A12x15 PWM
chromax.black.swap

NF-A9x14 HS-PWM
chromax.black.swap

EAN

9010018100464

9010018100471

UPC

841501110467

841501110474

Couleur

noir

noir

Dimensions

120x120x15 mm

92x92x14 mm

Espacement des orifices de fixation

105x105 mm

82,5x82,5 mm

Branchement

4 broches PWM

4 broches PWM

Vitesse de rotation (+/-10%)

1850 RPM

2500 RPM

Vitesse de rotation min. (PWM, +/-20%)

450 RPM

600 RPM

Débit dair

94,2 m³/h

57,5 m³/h

Pression statique

1,53 mmH2O

2,11 mmH2O

Niveau sonore

23,9 dB(A)

23,6 dB(A)

Tension

12 V

12 V

Puissance consommée max.

1,56 W

2,52 W

MTTF

> 150 000 h

> 150 000 h

Type roulements

SSO2

SSO2

Dimensions d’emballage (HxLxP)

215x185x35 mm

189x147x38 mm

Poids inkl. l’emballage

280 g

186 g

Garantie

6 ans

6 ans

Prix TTC

24,90 EUR

19,90 EUR

Pièce / Carton

36 pcs

40 pcs

Dimensions d’emballage / Carton (HxLxP)

440x440x380 mm

418x351x400 mm

Poids inkl. l’emballage / Carton

11,32 kg

9,06 kg

Volume de livraison

NA-AVP7 chromax silentblocs anti-vibration :
8x NA-AVP7 noir
8x NA-AVP7 bleu
8x NA-AVP7 vert
8x NA-AVP7 rouge
8x NA-AVP7 blanc
8x NA-AVP7 jaune

NA-AVP8 chromax silentblocs anti-vibration :
8x NA-AVP8 noir
8x NA-AVP8 bleu
8x NA-AVP8 vert
8x NA-AVP8 rouge
8x NA-AVP8 blanc
8x NA-AVP8 jaune

1x câble-rallonge 30 cm NA-EC1
4x vis de fixation

1x câble-rallonge 30 cm NA-EC1
4x vis de fixation

NF-A9x14 HS-PWM
chromax.black.swap

NF-A12x15 PWM
chromax.black.swap

