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Ivry sur seine, le 2 mars 2010 

 

 

AA++  CCAASSEE  CCSS--550000  

MMiidd  ttoowweerr  ddee  hhaauuttee  qquuaalliittéé  

  
 
 
 La marque A+ Case est connue pour avoir mise en avant l’importance d’une bonne ventilation au 
sein de ces boitiers. Au fil du temps et de ses modèles, A+ Case n’a pas cessé d’améliorer ce principe, mais 
a également mis l’accent sur la facilité de montage.  

Le nouveau A+Case CS-500 est une tour de moyenne taille offrant une excellente finition et un 

espace intérieur capable de combler tous les utilisateurs. Offrant un total de 11 baies pour y insérer aussi 
bien vos disques durs que tous vos autres périphériques (Graveurs DVD, Rack, Rhéobus, etc..), le CS-500 est 
taillé pour toutes les configurations puisqu’il possède également 7 emplacements pour cartes PCI 
additionnelles. L’intégration de ces cartes n’a pas été oubliée puisqu’un système à clips sécurisera celles-ci 
et évitera le recours à un tournevis. La partie refroidissement n’a pas été oubliée et sera assurée par 4 

emplacements 12cm (1 en aspiration avec filtre, 2 en latéral et 1 en extraction) et par la possibilité d’utiliser 
un watercooling car 2 trous ont été prévus afin de passer vos tuyaux. (ø16mm). Pour terminer, en façade se 
trouveront les indispensables ports USB 2.0 (x2), eSATA (x1) et Audio/Micro. 
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Information supplémentaire : 

 Châssis solide et multifonctionnel (0.60 mm SECC) 
 En façade : 2 x USB, 1 x Audio, 1 x microphone, 1 x eSATA 

 Serrure Kensington 
 7 emplacements pour cartes PCI 
 En option : 2 x ∅ 16mm trous pour tuyaux de watercooling 

 
 

Prix et disponibilité :  
Le mid tower d’A+ Case CS-500 est immédiatement disponible au prix public conseillé de 36.90€ TTC 
* Les prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication 
 
 

Offre spéciale au public : 
Un boitier A+ Case CS-500 acheté = Deux ventilateurs de 120 mm Coolink SWiF2-1200 (800RPM) offerts 
Disponible chez des revendeurs : Ultramédia (75012) / LDLC (75015) www.ldlc.com 
 

 
 

       
 

     
 

 
A propos de Nano Point SARL :  
Nano Point a été fondé en décembre 2003 et est une filiale du groupe MaxPoint (Allemagne).  Les 

principaux produits du groupe sont les alimentations Tagan et Silver Power, les boîtiers tuning A+ Case, les 
boîtiers externes ICYBOX, les SOHORAID / SOHOTANK Stardom et les périphériques de saisie Keysonic. 
  
Etabli en 1993, MaxPoint est rapidement devenu un leader respecté dans la technologie des périphériques 
informatique. Avec son siège social basé à Hambourg en Allemagne, la société possède des usines de 
fabrication en Asie et des bureaux dans les principales villes du monde d'entier. A l'heure actuelle, MaxPoint 

emploie plus d’une centaine de personnes à travers le monde.  
Historique de ses filiales :  
 



 

NanoPoint SARL
Tél : 01 45 15 28 88 • Fax

1998 Raidsonic Technology GmbH, Allemagne
2004 NanoPoint SARL, France 
2004 NanoPoint co. Ltd, Grande-Bretagne

2004 NanoPoint technology Inc., Taiwan
Pour plus d'information consulter : www.nanopoint.fr
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1998 Raidsonic Technology GmbH, Allemagne 

Bretagne 

2004 NanoPoint technology Inc., Taiwan 
www.nanopoint.fr / www.maxpoint.de / www.raidsonic.de
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