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Eléments nécessaires :

7x entretoises en mousse :
NA-FDS1 (3 mm), NA-FDS2 (4 mm), NA-FDS3 (5 mm),  

NA-FDS4 (6 mm), NA-FDS5 (7 mm), 2x NA-FDS6 (10 mm)

4x NA-FDB1
boulons en acier

4x NA-FDT1
tubes en plastique 

(16 sont fournis pour des 
installations futures)

Outils nécessaires (non fournis) :

Cure-dent ou 
objet fin 
similaire

Une paire 
de ciseaux

Un tournevis de 
type Philips PH2

ou similaire

Crayon

Mètre déroulant 
ou ruban

  Vidéos explicatives!

Pour accéder aux vidéos explicatives, veuillez scanner ce 

QR code ou accéder à la section via le lien ci-après : 

https://noctua.at/de/na-fd1/video

Tout d’abord, veuillez assembler votre configuration et  

installer le NH-L9 en suivant le manuel d’installation fourni 

avec votre ventirad. En utilisant un cure-dent ou un objet 

pointu similaire pouvant s’insérer au travers des trous de fixa-

tion du ventilateur situés sur le panneau du boîtier au dessus 

du ventirad. Maintenez cet objet en place au travers de 

l’orifice et au niveau d’un des coins du ventilateur du NH-L9. 

Enfoncez alors l’objet jusqu’à toucher le pad anti-vibration 

intégré du ventilateur à un angle de 90°.

Inscrivez le niveau du boîtier sur le cure-dent à l’aide d’un 

crayon.

Mesurez la distance entre cette marque réalisée et la pointe 

du cure-dent. Mesurez ensuite l’épaisseur du boîtier et  

déduisez-la de la mesure précédente afin de déterminer 

quelle doit être l’épaisseur de la goulotte pour ventilateur.

Le NA-FD1 inclut les entretoises suivantes : 

3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 10 mm (2x)

  Choisir l’entretoise en mousse2

10 mm

7 mm

6 mm

5 mm

4 mm

3 mm

Nombre d’encoches = l’épaisseur en millimètres

Veuillez sélectionner l’entretoise adaptée en fonction de la 

mesure déterminée lors de l’étape 1. Ces entretoises peuvent 

être combinées entre elles pour atteindre une épaisseur de 5 

à 45 mm par incrémentation d’1 mm. Par exemple pour une 

épaisseur cible de 16 mm, veuillez associer une entretoise de 

10 mm et une autre de 6 mm. Pour une épaisseur souhaitée 

de 25 mm, il faut alors combiner 2x 10 mm et 1x 5 mm. 

Notez que l’épaisseur minimale reste 5 mm compte tenu de la 

longueur des boulons de fixation.

Pour garantir une performance optimale, il ne doit pas exister 

d’espace entre l’entretoise et le panneau du boîtier après 

installation. Dans la cas où le panneau du boîtier est coulis-

sant (perpendiculairement à la direction du flux d’air rejeté 

par le ventirad), un léger espace de 1 ou 2 mm peut être 

nécessaire pour éviter que le panneau du boîtier ne torde 

l’entretoise en son extrémité lors de l’installation. 

Angle de 90°

  Mesurer l’espace existant entre le  
  ventilateur et le panneau du boîtier

1

Hauteur cible de la goulotte pour ventilateur

Repère indiquant la position du panneau

Épaisseur du panneau 
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A contrario si le panneau du boîtier s’installe par pression 

contre le ventilateur, il est tout à fait approprié qu’il exerce une 

légère pression sur l’entretoise.

Notez que pour assurer une stabilité optimale, il est recom-

mandé de privilégier les entretoises les plus épaisses pos-

sibles. Par exemple, pour une épaisseur de 20 mm, utilisez 

deux entretoises de 10 mm au lieu de combiner 7+6+4+3 

mm. Si l’épaisseur cible peut être atteinte avec une seule  

entretoise, privilégiez une seule au lieu d’en associer plus-

ieurs plus fines (ex : 1x 10 mm au lieu de 6+4 mm).

Remplacez les vis de fixation pour ventilateur d’origine par 

les boulons fournis.

  Remplacer les vis de fixation du ventilateur3

Enlevez l’entretoise supérieure et couper les tubes sur 2 mm 

additionnels pour éviter tout risque de contact entre les tubes 

et le panneau du boîtier. 

   Garantie, service client et FAQs!

Malgré un contrôle qualité rigoureux, l’éventualité d’un  

défaut – même sur des produits haut de gamme – ne peut être  

totalement écartée. De ce fait, nous nous efforçons de fournir 

un niveau de fiabilité et de réactivité maximum en proposant 

une garantie fabricant de 6 ans associée à service retour 

(RMA) direct, rapide et efficace. 

En cas de problème avec votre NA-FD1, n’hésitez pas à  

contacter notre service client via support@noctua.at. 

Veuillez par ailleurs consulter notre rubrique FAQ sur notre 

site : www.noctua.at/faqs

  Insérer les entretoises5

Si vous combinez plusieurs entretoises, privilégiez la plus 

fine sur la position basse et la plus épaisse en position 

haute pour une meilleure stabilité.

Positionnez les entretoises au travers des tubes. 

Maintenez fermement les tubes sur les boulons en les  

enfonçant complètement jusqu’au bout.

  Ajouter les tubes4

6

A l’aide de ciseaux, coupez les tubes au ras de l’entretoise 

supérieure. 

  Couper les tubes

Remettez en place l’entretoise supérieure et installez le  

panneau du boîtier. Vérifiez méticuleusement que les  

entretoises n’ont pas été tordues ou déplacées lors de la 

fixation du panneau du boîtier.


