NH-U9B
Special Edition SE2

Le NH-U9B SE2 est le digne héritier de la célèbre série NH-U9 de Noctua devenue une référence dans le monde des radiateurs compacts haut de gamme et
ayant reçu plus d’une centaine de prix et distinctions par la presse internationale.
La nouvelle version SE2 s’impose dans une utilisation de type HTPC silencieux
ou pour des petits boîtiers. En outre, il offre une compatibilité avec les LGA1156
et LGA1366 grâce au tout dernier système de fixation multi-socket SecuFirm2™.
Livré avec la célèbre pâte thermique NT-H1, largement plébiscitée, ainsi que deux
ventilateurs de haut vol NF-B9, le NH-U9B SE2 constitue un package complet de
qualité pour un refroidissement hautement performant et silencieux.

Compatibilité du socle

Intel LGA1366, LGA1156, LGA775 &
AMD AM2, AM2+, AM3
(backplate requis)

Poids (ventilateur compris)

550g (640g avec 2 ventilateurs)

Matériau

cuivre (fond et caloducs),
aluminium (plaques de refroidissement),
soudé & nickelé

Dimensions du ventilateur

2x 92x92x25mm

Ventilateur NF-B9
Dimensions

92 x 92 x 25 mm

Type roulements

SSO-Bearing

Géométrie des pales

NF-B9 Blade Design avec BBT & VCN

Puissance consommée

1.32 W

Ampérage

0.11 A

Tension

12 V

MTBF

> 150.000 h

Spécifications
Vitesse de rotation (+/-10%)

NF-B9

avec L.N.A.

avec U.L.N.A.

1600 RPM

1300 RPM

1000 RPM

Débit d’air

64.3 m³/h

52.6 m³/h

41.1 m³/h

Niveau sonore

17.6 dB(A)

13.1 dB(A)

7.9* dB(A)

Pression statique

1.61 mmH2O 1.09 mmH2O

Produit

Noctua NH-9B SE2
Mode d’emballage

Retail

www.noctua.at

geräuschoptimierte Premium-Komponenten
composants haut de gamme silencieux

Pièce/Carton

Garantie

12

6 ans

0.64 mmH2O
*chiffres extrapolés

Volume de livraison
• 2x NF-B9 Premium Fan
• 2x Ultra-Low-Noise Adapter (U.L.N.A.)
• 2x Low-Noise Adapter (L.N.A.)
• NT-H1 high-end thermal compound
• Y-Split cable
• SecuFirm™2 Mounting-Kits

Conçus en Autriche, les solutions de refroidissement haut de gamme Noctua ont acquis une renommée internationale
grâce à leur silence, leur performance exceptionnelle ainsi qu’une qualité sans faille. Avec plus de 1000 distinctions
et recommandations de la part de célèbres sites Internet et magazines informatiques, les ventilateurs et radiateurs
Noctua ont déjà conquis plus de 100 000 clients dans le monde.
Mail: sales@noctua.at | Web: www.noctua.at

