
Mise sur le marché du nouveau boîtier 
moyenne tour PC-A06F par Lian Li 

4 Février 2009, Keelung, Taiwan – Lian Li Industrial Co. Ltd a lancé   la tour moyenne 
PC-A06F. La tour moyenne en aluminium dispose d'un ventilateur avant 
de140mm@900RPM ainsi que d'un ventilateur d'extraction supplémentaire de 
120mm@1000RPM situé en haut. Le châssis sobre en aluminium brossé ne pèse que 3.8kg 
et ses dimensions sont de 187 x 375 x 490 mm ( L,H,P). Le look traditionnel ne pose qu'une 
limite : seuls des dissipateurs thermiques de processeurs de petite taille peuvent être utilisés 
car l'alimentation est placée directement au-dessus de la zone de montage du processeur. Ce 
boîtier comporte tous les aspects fonctionnels et le design pratique auxquels les utilisateurs 
des produits Lian Li sont maintenant habitués  

Fonctionnalités thermiques 
Les ingénieurs de Lian Li ont optimisé le flux d'air qui entre par le ventilateur avant de 
140mm avant d'être divisé afin d'être extrait soit par l'alimentation, soit par le ventilateur 
d'extraction supérieur de 120mm. Le volume du flux d'air est suffisant pour garder votre 
équipement frais et silencieux.  

Caractéristiques spéciales 
Le boîtier supporte 4x baies pour lecteurs optiques 5.25” et 3 baies internes supplémentaires 
placées dans une cage anti vibrations. La cage HDD est accessible à partir du panneau latéral 
gauche et chaque HDD est monté avec des gromettes anti vibrations afin de réduire le bruit 
causé par les vibrations du HDD Le boîtier est compatible avec des cartes mères ATX et 
Micro-ATX et dispose de 7 ports PCI bien aérés et équipés de supports de ventilation 
spéciaux. Le panneau supérieur est amovible et dispose de ports multimédia I/O incluant 2 
ports USB 2.0 ainsi que des ports audio HD + AC97 L'alimentation dispose d'une équerre 
ajustable pour les alimentations spécialement longues.  

Une durabilité traditionnelle 
Le design classique, sobre et fonctionnel est un but déclaré de Lian Li. L'essence des produits 
Lian Li réside dans la fabrication manuelle raffinée. La personnalisation fait partie intégrante 
de la fabrication manuelle et de la qualité, personnalisation qui inclue toute une gamme 
d'options qui peuvent être commandées à part pour ajouter encore plus de fonctionnalités à un 
produit déjà exceptionnel. 
 
Pour plus de détails sur les fonctionnalités et les extras disponibles pour le PC-A06F, 
rendez-vous sur le site Web de Lian Li: 
Tour moyenne Lian Li PC-A06F 
   

A propos de Lian-Li 
Lian-liIndustrial 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) 
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