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DONNÉES LOGISTIQUES
Modéle

Noctua NM-i4677
EAN

9010018201413
UPC

841501121418
Dimensions d’emballage (HxLxP)

196x76x24 mm
Poids inkl. l’emballage

204 g
Garantie

6 ans
Pièce / carton

60 pcs
Dimensions d’emballage / carton (HxLxP)

410x282x250 mm
Poids inkl. l’emballage / carton

11,50 kg

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 6000 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.    

VOLUME DE LIVRAISON
Système de fixation SecuFirm2™ LGA4677

Outil NM-SMT4 pour installation des agrafes de 
rétention

Outil de serrage NM-SMT5 Torx® T30

4x NM-SSC2 vis

Attention : Le NM-i4677 n’étant compatible qu’avec les ventirads DX-4189, DX-3647 et ceux 
de la série TR4-SP3, il ne peut donc être utilisé avec d’autres ventirads Noctua.
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Le kit de fixation NM-i4677 permet l’installation des séries Noctua DX-4189, DX-3647 et TR4-SP3 sur les plateformes Intel LGA4677 pour les Xeon Scalable 4ème génération 
(Platinium, Gold, Silver ou Bronze) et les CPU pour stations de travail des séries w9, w7 ou w3. En intégrant des éléments répondant aux standards Intel – tels que le système 
anti-basculement, la visserie Torx® T30 PEEK et des clips de support CPU (inclus dans les versions boîte et disponibles séparément pour les versions OEM) – le NM-i4677 répond 
parfaitement aux préconisations d’installation Intel et suit une procédure de montage familière aux utilisateurs aguerris du LGA4677. Un outil de serrage Torx® T30 est fourni.

Compatibilité du socle
Compatibilité du refroidisseur

  COMPATIBILITÉ DU SOCLE ET REFROIDISSEUR

Noctua NM-i4677
Mounting Kit
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LGA4677
NH-U14S DX-4189, NH-U12S DX-4189, 
NH-D9 DX-4189 4U, NH-U9 DX-4189, 
NH-U14S DX-3647, NH-U12S DX-3647, 
NH-D9 DX-3647 4U, NH-U14S TR4-SP3, 
NH-U12S TR4-SP3, NH-U9 TR4-SP3


