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NO C TUA NH-U12S REDUX

DONNÉES LOGISTIQUES

120MM SINGLE TOWER CPU COOLER

Modéle

Fidèle à l’esprit de la ligne redux Noctua, le NH-U12S redux est la version épurée à prix attractif du modèle iconique NH-U12S qui s’est lui-même imposé
comme une référence parmi les ventirads CPU 120 mm minces et ultra compatibles. La version redux intègre le même type de dissipateur apte à garantir une compatibilité totale avec les modules RAM hauts, les slots PCIe et les boîtiers. Grâce au célèbre ventilateur NF-P12 redux-1700 PWM qui offre
un pilotage automatique de la vitesse via la carte mère, vous pouvez obtenir une performance optimale quand le CPU est très sollicité et un souffle quasi
inaudible le reste du temps. L’installation reste d’une simplicité déconcertante grâce au célèbre système de fixation professionnel Noctua SecuFirm2™
et à la pâte thermique NT-H1 pré-appliquée. Assorti d’une solide garantie fabricant Noctua de 6 ans, le NH-U12S redux est une solution astucieuse et
abordable donnant accès à un ventirad 120 mm de haute qualité.

EAN

Noctua NH-U12S redux

Basé sur un modèle de renom : le NH-U12S
Le NH-U12S redux a été conçu sur la base du célèbre modèle haut de
gamme NH-U12S, unanimement reconnu comme étant un des meilleurs
ventirads simple tour 120 mm minces du marché. Avec plus de 200 prix
et recommandations décernés par la Presse et les sites internet spécialisés,
le NH-U12S a su gagner la confiance de dizaines de milliers d’utilisateurs à
travers le monde.

NF-P12 : un ventilateur PWM de renom
Spécialement conçu pour les applications exigeantes en pression (ex : ventirads),
le célèbre NF-P12 est devenu au fil du temps une référence incontournable dans
le monde du refroidissement silencieux. Le modèle haute vitesse (1700 tr./min.)
de la ligne redux est compatible PWM et permet un contrôle automatique de la
vitesse pour un fonctionnement quasi inaudible la plupart du temps et offre, si
besoin, un niveau impressionnant de performance.

Version redux … aller à l’essentiel
Fidèle au concept de la ligne redux Noctua, le NH-U12S redux reprend le concept
éprouvé du NH-U12S tout en ne gardant que l’essentiel : un ventirad 120 mm
silencieux de haute qualité assorti de quelques accessoires incontournables, facile à
installer et offrant un haut niveau de compatibilité.

Garantie fabricant de 6 ans
Les produits Noctua sont connus pour leur qualité et longévité sans failles. Fidèle
à cette renommée, le NH-U12S redux ne déroge pas à la règle et, tout comme
l’ensemble des ventilateurs Noctua, le NF-P12 redux fourni bénéficie d’un MTTF
de plus de 150 000 heures de tests. Le package complet est assorti d’une
garantie fabricant complète de 6 ans.

9010018000207
UPC

841501100208
Dimensions d’emballage (HxLxP)

202x144x121 mm
Poids incl. l’emballage

1169 g
Garantie

6 ans
Prix TTC

49,90 EUR
Pièce / carton

12 pcs
Dimensions d’emballage / carton (HxLxP)

420x350x390 mm
Poids incl. l’emballage / carton

14,98 kg

VOLUME DE LIVRAISON
NH-U12S SPÉCIFICATIONS DU REFROIDISSEUR
Intel LGA115x (LGA1150, LGA1151,
LGA1155, LGA1156), LGA1200,
LGA20xx (LGA2066, LGA2011-0 &
LGA2011-3 Square ILM) & AMD AM2,
AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2,
FM2+ (backplate requis)
158x125x45 mm
Dimensions
Dimensions avec NF-P12 redux-1700 PWM 158x125x71 mm
550 g
Poids
710 g
Poids avec NF-P12 redux-1700 PWM
cuivre nickelé (fond et caloducs),
Matériau
aluminium (plaques de refroidissement)
120x120x25 mm, 140x150x25 mm
Dimensions du ventilateur
& 140x140x25 mm
(avec fixation 120 mm)
Compatibilité du socle

NF-P12 REDUX-1700 PWM SPÉCIFICATIONS DU VENTILATEUR
Dimensions
Branchement
Type roulements
Géométrie des pales
Puissance consommée max.
Tension
MTTF

120x120x25 mm
4 broches (PWM)
SSO
Système à neuf pales avec VCN
1,08 W
12 V
> 150 000 h

NF-P12 redux-1700 PWM
Vitesse de rotation max. (+/-10%)
Débit d’air max.
Niveau sonore max.
Pression statique max

sans adaptateur
1700 RPM
120,2 m³/h
25,1 dB(A)
2,83 mmH20

Dissipateur NH-U12S redux
Ventilateur NF-P12 redux-1700 PWM
• 4x silentblocs anti-vibrations NA-AVP1
chromax.grey
• Agrafes pour fixation de ventilateur
(une paire)
• Pâte thermique NT-H1 (pré-appliquée)
• Système de fixation SecuFirm2™
•
•

