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NOCTUA NF-P12 redux-1300 PWM
120x120x25mm Ventilateur

Le célèbre modèle NF-P12, spécialement conçu pour les applications requérant une forte
pression telles que le refroidissement des CPU ou des radiateurs, est depuis longtemps une
référence pour les passionnés du monde entier et a permis à Noctua d’asseoir sa réputation
pour devenir un des leaders du marché des composants haut de gamme pour refroidissement silencieux. La toute nouvelle série redux redonne vie à ce célèbre modèle grâce à
une offre étudiée à prix modéré et qui se concentre sur l’essentiel : le ventilateur haut de
gamme NF-P12. Le NF-P12 redux est équipé d’un roulement de qualité industrielle - le
SSO Bearing – et peut se vanter d’un MTTF de 150.000 heures ; complété d’une garantie
constructeur de 6 ans, ce modèle premium s’impose et permet d’accéder à la qualité Noctua
à un prix attractif. La version 1300 tr./min. PWM est assortie du circuit électronique NE-FDI
PWM IC permettant le pilotage automatique de la vitesse ; il offre en toutes circonstances un
compromis parfait entre performance de refroidissement et discrétion sonore.

R ED U X
Modéle

Noctua NF-P12 redux-1300 PWM
EAN-No.

9010018100358
UPC-No.

841501110351
Dimensions d’emballage (HxLxP)

180 x 170 x 32 mm
Poids inkl. l’emballage

242 gr
Garantie

6 ans
Prix TTC

13.90 EUR
Pièce / Carton

20 Pcs.
Dimensions d’emballage / Carton (HxLxP)

Max. Vitesse de rotation (+/-10%)
Max. Débit d’air
Max. Niveau sonore
Max. Pression static

1700 RPM
120.2 m³/h
25.1 dB(A)
2.83 mmH2O

200 x 360 x 370 mm
Poids inkl. l’emballage / Carton

5.7 kg
Volume de livraison

Ventilateur, 4 Vis de fixation

in mm

120

25

120 x 120 x 25 mm
SSO
Système à neuf pales avec VCN
4-pin PWM
1.08 W / 12V
> 150.000 h

120

Dimensions
Type roulements
Géométrie des pales
Branchement
Max. puissance / Tension
MTTF

