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Paris, le 20 janvier 2009

ANTEC présente le petit nouveau de la gamme de boîtiers
de jeu Nine Hundred : le Nine Hundred Two
Antec, constructeur de composants et
accessoires
informatiques
haute
performance présente le Nine Hundred
Two, dernier-né de la gamme de boîtiers de
jeu de hautes performances. Le Nine
Hundred Two intègre de nouvelles
améliorations telles qu’un refroidissement
optimisé ou une meilleure circulation des
flux d’air, pensés spécifiquement pour les
hardcore gamers.

Un système de refroidissement exceptionnel
Les systèmes destinés aux gamers sont connus pour générer beaucoup de chaleur.
Le Nine Hundred Two a donc été conçu pour leur assurer un refroidissement
maximal. Le système de refroidissement du Nine Hundred intègre ainsi une plaque
avant perforée favorisant l’entrée d’air ainsi qu’un imposant ventilateur avant Big Boy
200 équipé d’une LED bleue. Le Nine Hundred Two est également équipé de
montants pour blocs d’alimentations dans la partie inférieure du boitier. Combinés
aux espaces destinés à accueillir les disques durs conçus pour agir comme des
entrées d’air, ils permettent d’améliorer la régulation thermique du boîtier.
Par ailleurs, le Nine Hundred Two est également équipé de 2 ventilateurs avants
TriCool 120mm, d’un ventilateur arrière 120mm Tricool, tous équipés de LED bleues.
De plus, le Nine Hundred Two dispose également d’un montant central prêt à
accueillir un ventilateur optionnel, ainsi que d’une fixation latérale supplémentaire
pour le refroidissement des cartes graphiques.
En outre, des filtres à air intégrés et lavables permettent de garder le système à
bonne température tandis que des ports équipés de rondelles de fixation en
caoutchouc à l’arrière du boîtier autorisent l’installation silencieuse d’un système
externe de refroidissement à eau.

Un boîtier évolué
Le Nine Hundred Two dispose, outre son design agressif, d’une finition classique
noire, lisse et élégante. Le boîtier supporte par ailleurs les cartes-mères aux formats
Mini-ITX, MicroATX et Standard ATX et présente 9 baies 5,25 pouces pour plus de
praticité. Le Nine Hundred Two propose également 8 baies d’extension afin
d’accueillir plusieurs cartes graphiques ainsi que deux compartiments avant conçus
pour accueillir jusqu’à 6 disques durs. Un plateau supérieur permet enfin de ranger
un lecteur MP3, une caméra numérique ou tout autre accessoire.
« Antec s’emploie à répondre aux attentes des gamers avec des produits capables
de supporter les matériels les plus performants » explique Scott Richards, Senior
Vice Président d’Antec. « Conçu à partir d’un modèle ayant fait ses preuves, le Nine
Hundred Two offre un refroidissement optimal, une qualité de silence exceptionnelle,
ainsi qu’une incroyable flexibilité permettant d’élaborer des systèmes de gaming ultra
puissants. »
Prix et disponibilités
Le Nine Hundred Two est disponible auprès des détaillants Antec, en ligne et auprès
des principaux distributeurs au prix public conseillé de 140 €.
Le Nine Hundred Two dispose de la garantie 3 ans d’Antec
Plus d’informations et de détails techniques: www.antec.com.
À propos d’Antec
Antec, Inc. est le premier constructeur de composants et accessoires informatiques hautes
performances sur le marché de l’assemblage, aussi appelé DIY (Do-It-Yourself). Fondé en
1986, Antec est reconnu comme le pionnier sur ces secteurs et a réussi à maintenir sa
position de leader mondial. Fabricant de produits efficaces, silencieux et de qualité, Antec a
établi d’excellentes relations avec son réseau de distribution en répondant aux attentes des
revendeurs (VAR), assembleurs et intégrateurs systèmes en termes de qualité. L’offre
d’Antec inclut une large gamme de boîtiers PC comme la série Performance One, la nouvelle
gamme économique New Solution ou encore la gamme de boîtiers de serveur conçue pour
les besoins du marché des stations de travail et des serveurs. La gamme de boîtiers robustes
« rack mounts » répond quant à elle aux attentes des FAI et du marché des réseaux et
télécoms. Antec propose également des blocs d’alimentation comme les TruePower Quattro,
la série NeoPower et la gamme EarthWatts, la plus respectueuse de l’environnement à ce
jour. Les gamers sont des consommateurs de plus en plus nombreux de composants de
qualité et beaucoup des produits Antec sont destinés à la population gaming, avec par
exemple le Nine Hundred, premier boîtier conçu pour le jeu. Antec propose également une
ligne d’accessoires originaux comme les ventilateurs LED brevetés et les solutions Notebook
Cooling. Antec est situé à Frémont en Californie et possède des bureaux à Rotterdam, (PaysBas). Ses produits sont vendus dans plus de 30 pays dans le monde. Pour en savoir plus sur
Antec : www.antec.com
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