Alimentations XQ : La puissance selon Xilence

La nouvelle révision des alimentations XQ met l’accent
sur les points essentiels. Elles sont extrêmement
puissantes, stables, bien ventilées et économiques en
terme de consommation électrique. Avec toute cette
puissance, les nouvelles alimentations XQ peuvent être
comparées à de vraies voitures de sport, mais avec la
consommation de petits véhicules. Les XQ sont en plus
dotées de 5 systèmes de sécurité pour une utilisation
en toute tranquilité. De plus les produits sont certifiés
TÜV et bénéficient de cinq années de garantie.

Avantages et innovations Xilence XQ
Alimentations haut de gamme extrêmement puissantes, fabriquées avec des composants
de grande qualité, permettant ainsi de répondre à un haut niveau d'exigence la gamme
Xilence XQ.
De nombreux brevets déposés et des innovations permettent d'offrir aux utilisateurs des
alimentations puissantes et sans concession sur la qualité.
Les points clés
Technologie LinearPower
Cette technologie permet d'atteindre un taux d'efficacité de 90% avec un niveau de
performance constant à pleine charge. Lorsque le PC est en veille la consommation passe
sous la barre des 1 Watt.
Technologie XILENCE Frameless Wing
Un ventilateur possédant de plus grandes ailettes permet une meilleure évacuation de la
chaleur, pérennisant ainsi l'utilisation de votre alimentation et de votre PC.

Spécificités des alimentations XILENCE XQ LinearPower ATX 2.3 - 850 et 1000
Watts
- Certification 80 PLUS® Silver
- Technologie XILENCE Linear Power
- Efficacité jusqu’à 89%
- Consommation électrique en veille inférieure à 1 watt
- Ventilateur silencieux XILENCE de 135mm
- Système de câbles modulaires
- 12x S-ATA, 6x PCI-E
- Contrôle des ventilateurs XILENCE
- Système de sécurité XILENCE: OCP (Over Current Protection), UVP (Under Voltage
Protection), OVP(Over Voltage Protection), SCP (Short Circuit Protection), OPP (Over Power Protection)
- Tous les câbles sont dans une gaine en nylon
- Ventilateur 3 pin avec fonction de détection : La vitesse de rotation du ventilateur
d’alimentation peut- être lue dans le Bios ou avec divers logiciels
- Active PFC
- Format ATX 2.3

Les alimentations Xilence 850 et 1000 watts sont disponibles aux prix de 179€
TTC et 199€ TTC
A propos de Xilence
Xilence est un constructeur de composants optimisés contre le bruit. Connu au départ grâce à des alimentations
secteur silencieuses (XilencePower), Xilence, avec sa gamme de produits, couvre de nos jours une multitude de
composants antibruits tels que les refroidissements pour processeurs, chipsets, cartes graphiques, ainsi que les
ventilateurs de boîtiers et depuis peu les boîtiers. Pour des informations complémentaires, veuillez visiter :
www.xilencepower.com
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