Mise sur le marché du nouveau boîtier
grand tour PC-888 par Lian Li
La sophistication moderne
7 Janvier, 2009, Consumer Electronics Show (CES) 2009, Las Vegas – Lian-Li
Industrial Co. Ltd a lancé le boîtier grand tour PC-888. Le design élégant tout en courbes
du PC-888 est entièrement en aluminium et offre une foison de fonctionnalités doublée de
créativité dans la personnalisation. La finition en aluminium brossée classique a été
repensée afin de représenter une croisière menée par les vents du succès, le style épuré et
la qualité de Lian Li rayonnant à travers un incroyable bleu anodisé.

Une multitude de fonctionnalités
Toute une gamme de fonctionnalités pratiques telles que le boîtier disque dur SATA
échangeable à chaud qui supporte six (6) disques durs et qui peut être disposé dans
plusieurs configurations RAID. Les ports multimédia situés sur le dessus du boîtier incluent
4 ports USB 2.0, 1 Firewire (IEEE1394), 1x E-SATA et des ports audio HD + AC97. Un
lecteur de cartes est situé sur le côté supérieur droit et est compatible avec toutes les cartes
SD standard disponibles sur le marché.

Des extras tout en subtilité
Equipé de ventilateurs dans les supports PCI pour une ventilation supplémentaire et de
cadres amovibles pour tout le panneau avant, ainsi que de plaques avant pour lecteurs
optiques et d'une console de support extensible pour accommoder une alimentation extra
longue, le PC-888 possède tous les atouts dont vous pouvez avoir besoin. Le plateau de
carte mère amovible, les options de gestion du câblage et le design généreux du plateau de
carte mère permettant une séparation rapide des fixations de plaques arrière et des
dissipateurs thermiques lourds ajoutent une dimension supplémentaire à un produit hors
pair.

3 niveaux de zones de chaleur
Avec trois segments distincts pour séparer le flux de chaleur, soutenu par un ventilateur
d'extraction 1x 120mm à LED bleue @1500RPM, et par 2x 140mm ventilateurs à LED
bleue placés à l'avant pour faire circuler l'air frais nécessaire à vos composantes. L'aération
ouverte et la circulation d'air garderont vos composantes au frais sans vous gêner avec le
bruit occasionné par trop de ventilateurs.

Panneau latéral transparent
Avec toute l'attention portée au matériel, il ne fait pas de doute que vous voudrez également
inspecter l'intérieur de votre système. Heureusement, le PC-888 est équipé d'un panneau
latéral transparent qui vous permet de voir tout votre matériel.
Pour plus de détails sur les fonctionnalités et les extras disponibles pour le PC-888 suivez
ce lien:
Lian Li PC-888
A propos de Lian Li

LianLi Industrial Co. Ltd est un fabriquant de châssis en aluminium et de périphériques de
châssis et un grossiste industriel et fournit également des services OEM & ODM pour
l'industrie du PC. Avec plus de 20 ans de service d'excellence, de certification ISO 9001 et
une équipe de professionnels souhaitant faire leur maximum pour fournir des produits
durables de qualité supérieure, tous bénéficiant de 2 ans de garantie*, afin de garantir votre
satisfaction (*sous réserve des conditions)
###Fin
Note aux éditeurs : "Lian Li" s'écrit sans le trait d'union, comme dans Lian Li Industrial Co.
Ltd.
Seule l'adresse du site internet utilise le trait d'union : www.Lian-Li.com
Prix de vente conseillé :
Lian Li PC-888: USD640+TVA
Disponibilité : En disposition pour commande à partir de Taïwan
Votre distributeur régional :
http://lian-li.com/where

