
 

 

Raidmax présente le Blackstorm
 
 

 
Raidmax, concepteur et designer de boîtiers pour PC, introduit une nouvelle ligne de boîtiers pour PC sur le marché
français. Le premier représentant portant le nom de Blackstorm sera évidemment disponible en noir comme son nom
l'indique mais aussi en blanc.
 
Le Blackstorm propose un système de montage d'une simplicité encore jamais atteinte. Son principe modulaire et sans
outil permet de réaliser le premier assemblage de la machine et les futurs upgrade sans aucune complication. Les deux
panneaux sont escamotables et la carte mère se fixe sur un charriot coulissant pour une installation facilitée. La cage a
disques durs intègre un clips permettant de fixer le câble de connexion des disques durs pour ne plus les perdre. De plus,
ils sont rotatifs ce qui facilite réellement l'insertion des disques durs. A la place d'une fenêtre sur le panneau droit,
Raidmaxa installé une grille. Cela donne un look unique au Blackstorm et permet une meilleure ventilation de l'ensemble.
Des grilles ont aussi été placées à l'arrière du boîtier à l'endroit des slots d'extensions pour améliorer la ventilation sans
laisser passer la poussière. Enfin les caches des baies réservés aux lecteurs sont tout aussi novateurs.  Ils n'ont pas
besoin d'être expulsés comme habituellement pour installer un lecteur puisqu'ils intègrent un levier bien plus pratique.
 
Le Raidmax Blackstorm est immédiatement disponible au prix de 99.90 euros TTC.
 

Caractéristique principales

 Coloris disponibles  Noir/Bleu, Blanc/Bleu
 Dimension  52.07 x 20.32 x 46.35
 Baies lecteurs interne  8 kg
 Baies lecteurs externe  SECC / Plastique ABS
 Type de carte mère  ATX / MATX
 Slots d'extension  4 visibles
 Ports I/O  1 visible (convertible en baie 5.25") 6 caché

 Système de refroidissement

Avant Ventilateur LED bleu 1 x 120 mm
Côté droit Ventilateur Noir 80 mm près du rack 3.5" (optionnel)

Côté gauche Ventilateur LED bleu 1 x 120 mm ou Ventilateur LED bleu 1 x 180 mm
(optionnel)

http://www.agencecorp.com/presse/raidmax


Arrière Ventilateur cadre noir et pâles bleues 1 x 120 mm
Haut Rien

 

  

    

A propos de Raidmax

Raidmax est une société majeure qui conçoit et fabrique des boîtiers d'ordinateurs et des alimentations électriques pour
PC. Fondé en 1998, Raidmax possède un siège social en Californie et deux succursales à Taipei et Schenzhen. Raidmax
n'estpas seulement un fabricant de matériel pour PC, c'est surtout une équipe de designers qui essaie toujours de trouver
les meilleures solutions aux meilleurs prix pour tous les joueurs. 
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