
Modéle

Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap

EAN

9010018100549

UPC

841501110542

Dimensions d’emballage (HxLxP)

213x185x35 mm

Poids inkl. l’emballage

362 g

Garantie

6 ans

Pièce / carton

36 pcs

Dimensions d’emballage / carton (HxLxP)

385x410x440 mm

Poids inkl. l’emballage / carton

14,54 kg

• Ventilateur haut de gamme 

  NF-A12x25 PWM chromax.black.swap 

• Attaches anti-vibration

• Extension 30 cm

• Vis de fixation

• Joints d’étanchéité anti-vibration 

   pour radiateurs de watercooling

 

Vaisseau amiral de la marque, le Noctua NF-A12x25 a récolté plus de 100 récompenses et recommandations de la part de la Presse et de 
sites spécialisés internationaux, et s’est naturellement imposé comme le ventilateur 120 mm ultime haut de gamme de référence tant par son 
silence que par ses performances de refroidissement. Les nombreuses technologies de pointe dont il bénéficie ainsi que son espace annulaire 
record de seulement 0,5 mm – rendu possible par l’utilisation du polymère à cristaux liquides révolutionnaire Sterrox® - lui permettent d’être à 
l’aise dans tous les scénarios. Qu’il s’agisse d’applications à faible impédance exigeantes en flux d’air (comme par exemple le refroidissement 
des boîtiers) ou bien à haute impédance avec un besoin en pression élevé (ex : ventirads CPU, radiateurs pour watercooling), le NF-A12x25 
reste le gagnant incontesté. La version chromax.black.swap de ce ventilateur ajoute aux performances de refroidissement et de silence un 
look noir superbe et vous donne accès à un bundle de silentblocs anti-vibration interchangeables rouges, blancs, bleus, verts, gris, jaunes et 
noirs … tout ce qu’il faut pour customiser votre ventilateur en fonction de votre configuration ou des thèmes couleurs de votre choix. Pour 
repousser encore les limites de la créativité, sachez qu’il est possible de commander séparément de nombreux accessoires, tels que des 
attaches anti-vibration et des câbles de différentes couleurs. Equipé du célèbre roulement haut de gamme SSO2 Noctua et bénéficiant d’un 
MTTF de 150 000 heures ainsi que d’une garantie fabricant de 6 ans, le NF-A12x25 PWM chromax.black.swap s’impose comme le choix 
idéal des utilisateurs en quête d’une configuration haut de gamme personnalisée aussi esthétique que performante.
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NF-A12x25 : une conception unanimement reconnue

Apparu en 2018, le NF-A12x25 a créé une réelle révolution dans l’univers 

du refroidissement silencieux en insufflant une nouvelle vision du ventilateur 

au format 120 mm. Ce modèle a conquis les passionnés informatiques 

du monde entier mais aussi la Presse internationale qui lui a décerné plus 

de 100 récompenses et distinctions ; le NF-A12x25 est depuis considéré 

comme le meilleur ventilateur 120 mm du marché.

Silentblocs anti-vibration interchangeables en 7 couleurs

Le NF-A12x25 PWM chromax.black.swap est livré avec 4 silentblocs  

anti-vibration NA-AVP1 blancs, rouges, bleus, verts, gris, jaunes et noirs. 

En combinant ces différentes couleurs avec le noir ou bien en optant pour 

un look 100% black (en intégrant le joint anti-vibration NA-AVG1 fourni), 

le ventilateur peut immédiatement se coordonner à la plupart des thèmes 

couleurs actuels. Ceux qui souhaitent équiper deux côtés du ventilateur 

pourront par ailleurs acheter des NA-SAVP1 additionnels.

Le polymère à cristaux liquides Sterrox®

La turbine du NF-A12x25 est fabriquée à partir d’un tout nouveau polymère 

à cristaux liquides (LCP) : le Sterrox®. Ce matériau bénéficie d’une rigidité 

exceptionnelle, d’un coefficient de dilation thermique extrêmement faible et 

d’atouts acoustiques permettant de réduire les phénomènes de résonance 

et de vibration inhérents au design sophistiqué des pales des ventilateurs.

VOLUME DE LIVRAISON

DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions

Branchement

Type roulements

Géométrie des pales

Technologie du cadre

Max. puissance consommée 

Tension

MTTF

NF-A12x25 PWM

Max. vitesse de rotation (+/–10%) 

Max. débit d’air

Max. niveau sonore

Max. pression statique

120x120x25 mm

4-Pin broches PWM

SSO2

Série A avec canalisateurs de flux
AAO

1,68 W 

12 V

> 150 000 h

sans adaptateur

2000 RPM

102,1 m³/h

22,6 dB(A)

2,34 mmH
2
0

avec L.N.A.

1700 RPM

84,5 m³/h

18,8 dB(A)

1,65 mmH
2
0

  NF-A12x25 PWM chromax.black.swap SPÉCIFICATIONS DU VENTILATEUR


