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Le NM-AM5-L9aL9i est un kit de fixation SecuFirm2 permettant la mise à jour des ventirads CPU Noctua NH-L9a, NH-L9a-AM4 et NH-L9i (se référer aux informations détaillées 
concernant les compatibilités) en vue d’une utilisation sur les plateformes AMD AM5. Fidèle à sa réputation, ce système offre une fiabilité exceptionnelle, une pression de contact 
optimale et assure un installation simple et efficace pour permettre aux utilisateurs de ventirads Noctua de basculer sur les tous derniers processeurs Ryzen d’AMD. Remarque 
: veuillez noter que le NM-AM5-L9aL9i est seulement compatible avec les modèles NH-L9a, NH-L9a-AM4 et NH-L9i. Il n’est pas compatible avec les modèles NH-L9i-17xx ou 
tout autre ventirad (voir les informations détaillées concernant les compatibilités).

DONNÉES LOGISTIQUES
Modéle

Noctua NM-AM5-L9aL9i
EAN

9010018201383
UPC

841501121388
Dimensions d’emballage (HxLxP)

153x110x30 mm
Poids inkl. l’emballage

 g
Garantie

6 ans
Pièce / carton

60 pcs
Dimensions d’emballage / carton (HxLxP)

350x325x320 mm
Poids inkl. l’emballage / carton

, 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
NM-AM5-L9aL9i kit de montage

Une qualité incontestée
Au fil des années, le SecuFirm2™ est devenu une référence en termes de fiabilité, de 
longévité et de qualité de fabrication. Tant les passionnés que les industriels vantent 
les mérites des systèmes de fixation professionnels Noctua, réputés pour leur qualité.

Conçu sur mesure pour les AM5
Afin de réduire les coûts, de nombreux fabricants utilisent des éléments similaires 
sur les plateformes AMD et Intel ce qui peut parfois engendrer des problèmes 
de compatibilité. Le système de fixation NM-AM5-L9aL9i dédié au AM5 a été 
conçu sur mesure pour ce socket afin de garantir une compatibilité et une facilité 
d’installation optimales.

NM-i115x-1200
NOCTUA MOUNTING KIT

NOCTUA NM-AM5-L9aL9i
MOUNTING KIT

AMD AM5Compatibilité du socle

  NM-AM5-L9aL9i SPÉCIFICATIONS DU KIT DE MONTAGE

Plaque arrière AMD standard
Afin de réduire le gaspillage et pour une installation encore facilitée, le kit 
NM-AM5-L9aL9i s’installe directement sur la plaque arrière AMD d’origine déjà 
installée sur votre carte mère. L’installation  est alors un jeu d’enfant : depuis 
l’arrière de la carte mère, les vis s’insèrent au travers du filetage de la plaque 
arrière pour serrer tout simplement le système à étrier du ventirad.

Rétro-compatibilité 
C’est bien connu, acquérir un ventirad Noctua constitue un investissement sûr et long 
terme puisqu’il peut être utilisé sur plusieurs générations de CPU. C’est ainsi que, 
grâce à ce kit de fixation, des ventirads conçus il y a 10 ans (voire plus) peuvent être 
mis à jour pour une utilisation sur les tous derniers Ryzen AMD.

Veuillez noter que le NM-AM5-L9aL9i est seulement compatible avec les modèles NH-L9a, 
NH-L9a-AM4 et NH-L9i. Il n’est pas compatible avec les modèles NH-L9i-17xx ou tout autre 
ventirad (voir les informations détaillées concernant les compatibilités).

Le NH-L9i a été conçu pour les configurations LGA/1200115x. S’il est vrai qu’il peut être 
installé sans problème sur la plupart des cartes mères AM5 – en utilisant le kit NM-
AM5-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 AM5 et de vérifier ainsi que 
le ventirad n’exerce aucune pression sur un composant environnant. Veuillez par ailleurs, et 
pour plus de détails, consulter ce FAQ.

Le système de fixation SecuFirm2™ NM-AM5-L9aL9i est par ailleurs disponible à la vente 
auprès de certains de nos revendeurs. En cas de besoin urgent, veuillez privilégier un rev-
endeur proche de chez vous.


