
Modéle

Noctua NM-i17xx-MP78 chromax.black

EAN

9010018201093

UPC

841501121098

Dimensions d’emballage (HxLxP)

152x111x30 mm

Poids inkl. l’emballage

206 g

Garantie

6 ans

Pièce / carton

60 pcs

Dimensions d’emballage / carton (HxLxP)

326x323x352 mm

Poids inkl. l’emballage / carton

13,02 kg

• NM-i17xx-MP78 chromax.black  

  kit de montage à noir

 

Le NM-i17xx-MP78 est un kit de fixation SecuFirm2™ spécifiquement conçu pour la mise à jour des ventirads CPU possédant un écartement 
de 78 mm en vue de leur utilisation sur la toute dernière plateforme LGA1700 (famille des LGA17xx). Fidèle à la tradition des systèmes Secu-
Firm2™, ce kit offre une grande fiabilité, une pression de contact optimale tout en restant simple à installer. Il permet ainsi à ceux qui possèdent 
un ventirad Noctua de continuer à l’utiliser sur les tous derniers processeurs. La version chromax.black avec ses éléments noirs est idéale pour 
s’associer aux ventirads Noctua de la série chromax.black.

NOCTUA  NM-i17xx-MP78 chromax.black
Mounting Kit

www.noctua.at

by NOCTUA

Pour les ventirads Noctua possédant un espacement de 78 mm

Le kit NM-i17xx-MP78 est compatible avec de nombreux ventirads CPU 

Noctua qui possèdent un espacement de 78 mm ; pour les modèles avec 

un espacement de 83 mm, il faut utiliser le kit MP83. Veuillez vous référer 

aux informations détaillées se rapportant aux questions de compatibilité 

pour choisir le bon kit en fonction de votre ventirad.

Du sur-mesure pour le LGA1700 (famille des LGA17xx)

Afin de réduire les coûts, de nombreux fabricants utilisent des éléments 

similaires pour les plateformes Intel et AMD qui peuvent générer des prob-

lèmes de compatibilité. Le système de fixation Noctua SecuFirm2™ dédié 

au LGA1700 (famille des LGA17xx) a été réalisé sur-mesure pour ce socket 

afin de garantir une compatibilité et une facilité de montage optimales.

Version chromax.black

En proposant des étriers de montage et une visserie totalement noirs, la 

version chromax.black du kit NM-i17xx est idéale pour mettre à jour votre 

ventirad de la série chromax.black. Bénéficiant du même revêtement haut 

de gamme utilisé pour les pièces d’origine, ces éléments permettent de 

conserver un look noir uniforme et sobre.

Une compatibilité aves les systèmes précédents

Les ventirads CPU Noctua ont toujours constitué des investissements sûrs 

et durables et peuvent être utilisés sur plusieurs générations de CPU. C’est 

ainsi que des ventirads de 8 ans d’âge (ou plus anciens) peuvent être mis 

à jour via ce type de kit pour équiper les dernières plateformes Intel Core.

  NM-i17xx-MP78 chromax.black SPÉCIFICATIONS DU KIT DE MONTAGE VOLUME DE LIVRAISON

DONNÉES LOGISTIQUES

Compatibilité du socle Intel LGA1700 (famille des LGA17xx)

Attention : Ce kit de fixation spécial upgrade permet d’installer un ventirad Noctua, ini-

tialement conçu pour d’autres sockets (avec leurs spécificités inhérentes), sur le socket 

LGA1700 (famille des LGA17xx). Le LGA17xx n’occupant pas le même espace que les 

autres sockets, il est primordial de vérifier, avant toute installation, que votre ventirad 

est parfaitement compatible avec votre carte mère LGA17xx. Merci de consulter la base 

de données concernant les compatibilités pour vérifier la compatibilité de votre carte 

mère avec votre ventirad. Noctua ne pourrait être tenue pour responsable en cas de 

dommage ou perte liés à un problème de compatibilité.

Veuillez noter que le kit NM-i17xx-MP78 est uniquement compatible avec les ventirads 

dotés de fixations dont l’écartement est de 78 mm (voir les informations détaillées se 

rapportant aux questions de compatibilité) et il faudra plutôt utiliser le kit NM-i17xx-

MP83 pour les écartements de 83 mm

En ce qui concerne les questions de compatibilité avec les différents refroidisseurs et 

sockets, une information actualisée et détaillée est disponible ici : 

ncc.noctua.at/socket-compatibility-overview


