NM-AM4-L9aL9i
DONNÉES LOGISTIQUES
Modéle

Noctua NM-AM4-L9aL9i

NM-AM4-L9aL9i

NOCTUA MOUNTING KIT

Comme dans le passé, nous continuons à fournir gracieusement le système de fixation haut de gamme SecuFirm2™ aux clients existants et le kit NM-AM4-L9aL9i permettra
dorénavant aux utilisateurs de mettre à jour leur configuration en migrant sur un système AMD AM4 tout en conservant leur ventirad NH-L9a ou NH-L9i. Ce kit a été spécifiquement
étudié pour les ventirads NH-L9a et NH-L9i et se démarque par sa fiabilité exceptionnelle, son niveau de pression de contact et sa simplicité d’installation. Le kit NM-AM4-L9aL9i
permet aux configurations basées sur le AM4 d’AMD de bénéficier de la fiabilité du système SecuFirm2™ et constitue une solution de premier choix pour les passionnés en quête
d’un niveau élevé de sécurité, de performance et de simplicité d’utilisation.

EAN-No.

901001820037-9
UPC-No.

84150112037-4
Dimensions (HxLxP)

SecuFirm2™: une qualité reconnue
Au fil des années, le SecuFirm2™ est devenu un symbole de longévité et d’une qualité de
fabrication sans faille. Tant les amateurs passionnés que les industriels ont su faire confiance
aux systèmes professionnels de fixation Noctua, reconnus pour leur qualité et longévité.

Compatibilité du socle & Refroidissement compatibilité

Du sur mesure pour le AM4
Afin de réduire les coûts, de nombreux fabricants utilisent des composants communs pour
les plateformes AMD et Intel, ce qui peut occasionner des problèmes de compatibilité. Le
dernier kit SecuFirm2™ de Noctua a pour sa part été conçu de manière spécifique pour le
socket AM4, garantissant ainsi une compatibilité totale.

(please choose the NM-AM4 kit for these models)

150 x 11.5 x 30 mm
Poids

244 gr
Garantie

6 ans
Prix TTC

Socle
Upgrade gratuit
Incompatible

7.90 EUR
Pièce/Carton

60 Pcs.

Incompatible

Dimensions / Carton (HxLxP)

(please choose the NM-AM4 UxS kit for these models)

370 x 310 x 325 mm

Incompatible

Poids / Carton

(no kits available for these models)

AM4
NH-L9a. NH-L9i.
NH-C12P. NH-C12P SE14. NH-C14. NH-C14S.
NH-D14. NH-D14 SE2011. NH-D15. NH-D15S.
NH-D9L. NH-L12. NH-L9x65. NH-U12. NH-U12F.
NH-U12P. NH-U12P SE1366. NH-U12P SE2.
NH-U9. NH-U9B. NH-U9B SE2. NH-U9F.
NH-U12DX. NH-U12DX 1366. NH-12DX i4.
NH-U9DX i4. NH-U9DX 1366.
NH-U12DO. NH-U9DO.
NH-U14S. NH-U12S. NH-U9S.
NH-U12DO A3. NH-U9DO A3.

15.50 kg

VOLUME DE LIVRAISON
1x NM-ABP4 Backplate
2x NM-AFB6 Pattes de fixation
4x NM-ABT1 Vis

Attention: Le kit NM-AM4-L9aL9i n’est compatible qu’avec les modèles NH-L9a et NH-L9i (il faudra
choisir le kit NM-AM4-UxS pour les modèles NH-U14S, NH-U12S et NH-U9S ou bien un kit
NM-AM4 pour tout autre modèle). Pour ceux qui possèdent un ventirad NH-L9a ou NH-L9i, il
est possible d’obtenir gracieusement le système de fixation NM-AM-L9aL9i. Une preuve d’achat
(photo, scan ou copie d’écran de la facture) d’un ventirad Noctua et - au choix - d’une carte mère
socket AM4 ou d’un CPU pour socket AM4 sera exigée.
Le NH-L9i a été conçu pour les configurations LGA115x. S’il est vrai qu’il peut être installé sans
problème sur la plupart des cartes mères AM4 – en utilisant le kit NM-AM4-L9aL9i – il peut
parfois arriver que cela ne soit pas possible. Il est donc important d’être extrêmement vigilant si
vous installez le NH-L9i sur un AM4 et de vérifier ainsi que le ventirad n’exerce aucune pression
sur un composant environnant. Veuillez par ailleurs, et pour plus de détails, consulter les FAQ de
notre site Internet.
Le système de fixation SecuFirm2™ NM-AM4-L9aL9i est par ailleurs disponible à la vente auprès
de certains de nos revendeurs. En cas de besoin urgent, veuillez privilégier un revendeur proche
de chez vous.

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.

www.noctua.at

