
Scythe et Bacatá sont heureux d’annoncer la disponibilité immédiate de la gamme 
d’alimentations Kamariki 4.  
  
Présentation de la gamme d’alimentations Kamariki 4 : 
  
Présentée en avant-première lors du CeBit 2009 à Hanovre et fort du succès rencontré par ses allimentations au 
Japon, Scythe se lance officiellement sur le marché Européen sa gamme d'alimentations Kamariki 4. 
  
Disponible en version modulaire et non modulaire, les alimentations Kamariki 4 se déclinent en plusieurs 
modèles (450W, 550W, 650W et 750W), afin de s'adapter aux besoins de chaque utilisateur. 
  
Certifiées 80 PLUS, les Kamariki sont les alimentations idéales pour les utilisateurs à la recherche d'une solution 
à la fois stable, silencieuse et ultra performante.  
  
  
Spécifications techniques des alimentations Kamariki 4 : 
  
- Puissances disponibles: 450W, 550W, 650W & 750W 
- Version modulaire et non modulaire pour chaque puissance  
- Conforme aux standards ATX12V v2.3 & EPS12V 
- Certifiée 80 PLUS 
- Compatible SLI/CrossFire 
- PFC Actif 
- Rendement : 84% max. 
- Ventilateur de 100mm Scythe Kaze Jyu 
- Dimensions : 150 x 160 x 86mm 
- Poids : 2.2kgs 
- Garantie : 2 ans  
- Voltage : 100/120 ~ 200/240 VAC  
- Fréquence : 50Hz ~ 60Hz  
- Courant d'entrée : 4A ~ 8A 
  
Lien vers les fiches produit des alimentations Kamariki 4 -> Téléchargement <- 
  
Prix Public maximum conseillé 450W : 59.90 € TTC 
Prix Public maximum conseillé 550W : 75.90 € TTC 
Prix Public maximum conseillé 650W : 92.90 € TTC 
  
Prix Public maximum conseillé 450W Modulaire : 75.90 € TTC 
Prix Public maximum conseillé 550W Modulaire : 86.90 € TTC 
Prix Public maximum conseillé 650W Modulaire : 104.90 € TTC 
  
Les modèles en 750W seront très prochainement disponibles.  
  
  
Les derniers produits annoncés par Scythe : 
  
Lien vers la fiche produit du -> Fenris Wolf <- 
Lien vers la fiche produit du -> Big Shuriken <- 
Lien vers la fiche produit du -> Zipang 2 <- 
  
  
A propos de Bacatá : 
Fondée en 1997 à Toulouse (France), Bacatá a su en quelques années s’imposer comme l’un des leaders dans l’importation 
et la distribution de matériel informatique et d’accessoires multimédia au niveau Européen. 
Regroupées au sein de deux divisions, l’une grand public et l’autre industriel, Bacatá distribue des marques mondialement 
reconnues comme : Antec, Apacer, Aopen, Asus, Corsair Memory, Huntkey, Lian Li, Swiftech, VIA Technologies, Zalman…   
  
A propos de Scythe : 



La société japonaise Scyte est devenue en quelques années un véritable leader dans la fabrication de solutions de 
refroidissement variées, aussi bien pour les processeurs, les cartes graphiques, les disques durs,...Aujourd'hui, Scythe 
diversifie son catalogue en se lançant notamment sur le marché des boîtiers et des alimentations. 
 


