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NH-U12P
CPU Cooler
CPU Kühler
Ventilateur CPU
Disipadore CPU

Produit 
Noctua NH-U12P
Mode d’emballage
Retail   
Pièce/Carton  Warranty 
12  6 ans 

Volume de livraison
■ NF-P12 premium fan
■ Mounting-clips for 2 fans
■ Ultra-Low-Noise-Adaptor (U.L.N.A.)
■ NT-H1 thermal compound
■ SecuFirm™ mounting kits 
     for LGA & AM2(+)

Intel Socket LGA 775, AMD AM2 & 
AM2+, Intel Xeon sur demande 
770 g
cuivre (fond et caloducs), aluminium 
(plaques de refroidissement), soudé
120x120x25mm
120x120x38mm 
(Il est également possible de monter 
2 ventilateurs !)

Compatibilité du socle

Poids (ventilateur compris)
Matériau  

Dimensions du ventilateur

Noctua NF-P12
SSO-Bearing
Nine Blade Design
1300 RPM
900 RPM
92,3 m³/h
63,4 m³/h
19,8 dB(A)
12,6 dB(A)
1,43 mm H2O
1,21 mm H2O
1,08W
12V
> 150.000 h

Modèle
Type roulements
Géométrie des pales
Vitesse de rotation (+/- 10%)
Vitesse de rotation avec U.L.N.A. (+/- 10%)
Débit d’air
Débit d’air avec U.L.N.A.
Niveau sonore
Niveau sonore avec U.L.N.A.
Pression statique
Pression statique avec U.L.N.A.
Puissance consommée
Tension
MTBF

Le NH-U12P reste dans la lignée des célèbres radiateurs NH-U de 
Noctua qui comptabilisent plus de 150 récompenses et distinctions, 
décernées par des magazines et sites Internet de renom.Si le su-
perbe design et le redoutable système de fixation SecuFirm™ ont été 
conservés, la nouvelle version offre, quant à elle, une compatibilité 
encore meilleure avec les cartes mères et est à présent livrée avec 
la pâte thermique de haut vol NT-H1. Associé au nouveau ventilateur 
NF-P12, le NH-U12P devient ainsi LA nouvelle référence et atteint un 
niveau de performance et de silence encore meilleur.

Ventilateur


