Communiqué de presse
Ivry sur seine, le 18 mars 2010

A+ CASE TwinEngine Color
Boîtier de nouvelle génération au design unique !
Après le vent de fraicheur qu’apporta le TwinEngine au microcosme des tours PC lors de sa sortie,
A+ Case récidive sur sa lancée et son succès avec le tout nouveau TwinEngine Color. Ce nouveau boitier
profite de l’excellence de son système de refroidissement en y ajoutant dorénavant la magie non pas
d’une couleur, mais de 256 au choix grâce aux nouvelles LEDs.

Pour se faire, le refroidissement repose sur notre « turbine silencieuse » inimitable de 25cm en façade.
Celle-ci inspira un flux d’air conséquent afin de refroidir à la fois les disques durs et l’ensemble de la tour.
Pour compléter le refroidissement tout en silence, le TwinEngine Color possède également sur sa paroi
latérale un ventilateur de 25cm qui extrait l’air chaud de l’ensemble des périphériques connectés à la carte
mère. Ce duo de géant sera supplée par un ventilateur de 120mm chargé d’extraire l’air chaud par
l’arrière. Ce trio frigorifique remplira sans coup férir sa tâche de refroidir votre PC tous les jours de l’année. Il
sera contrôlé à l’aide de boutons dédiés à chaque ventilateur, permettant ainsi de gérer la vitesse selon
votre bon vouloir.
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La nouveauté de cette nouvelle mouture réside dans l’illumination qui équipe ce boitier. En effet, à
l’heure actuelle, celle-ci est unicolore dans tous les boitiers, mais A+ Case repousse plus loin le concept en
intégrant des LEDs 256 couleurs sur chaque ventilateur. Ainsi, la palette de couleur sera à même de
satisfaire n’importe laquelle de vos envies car ces LEDs pourront être soit en constant changement à la
manière d’un arc en ciel, passant de l’une à l’autre des couleurs sans arrêt, ou fixe avec une seule couleur
selon votre humeur. Vous pourrez contrôler en permanence votre choix grâce aux boutons dédiés pour la
gestion des LEDs.
Cette technologie LED multicolore dernier cri repousse les limites de l’utilisation d’un éclairage dans
un boitier et offre un nouvel horizon dans le Tuning pour joueur. Le TwinEngine Color offre également un
large espace intérieur couplé à la technologie A+ Case de montage sans vis. Refroidissement silencieux
hors norme, illumination dernier cri, large espace, le TwinEngine Color est fait pour vous emmener loin dans
vos rêves !

Information supplémentaire :
Châssis en acier SECC de 1.0 mm d’épaisseur
Connecteur USB 2.0, Audio et eSATA
Montage facile sans vis grâce au système à rail
7 emplacements pour cartes PCI
Elément en plastique 100% ABS
Pieds repliables

Prix et disponibilité :
La tour d’A+ Case TwinEngine Color est immédiatement disponible au prix public conseillé de 125€ TTC
* Les prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication
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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 :
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 / www.maxpoint.de / www.raidsonic.de

Notes aux journalistes :
Retirage libre de droits. Copie des auteurs souhaités. Tous les noms de marques commerciales et de
marques déposées appartiennent à leurs sociétés propriétaires respectives. Photos en haute définition et
informations supplémentaires sur simple demande.
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