Zignum offre le meilleur du Bambou
Une matière première renouvelable pour une efficacité extrême,
un design attractif et un silence absolu

Grâce à la lignine qu’il contient, le Bambou est l’une des matières premières les plus stables dans le temps
actuellement disponible. Il offre de la rigidité, une imperméabilité à l'eau et une grande résistance à la décomposition.
C’est pour cela que le bambou est l’une des plantes qui a le plus important indice de croissance au monde, en faisant
ainsi une matière première idéale. Pour toutes ces raisons, Zignum a décidé de réaliser le Bamboo One et le Bamboo
Two, ses nouveaux supports de refroidissant pour ordinateurs portables, en bambou.
Ces supports refroidissants uniques n’ont pas seulement l’aspect du bambou. Ils sont quasiment totalement réalisés
dans cette matière première, incluant même le ventilateur. Ses supports permettent bien sûr d’ajuster l’angle et la
hauteur de travail pour ajuster au mieux et individuellement la position d’utilisation. Sous le bamboo, on trouve un ou
deux ventilateurs de 140 mm assurant un refroidissement optimal dans le plus grand silence. Ces deux supports
conviennent aux ordinateurs portables jusque 15,6 pouces.

Bamboo One a une surface plane de 350 x 313,5 x 62,5 mm (largeur x longueur x hauteur) et pèse 1,278 kilogrammes.
Grâce à son moteur de haute qualité de type Hydro, le ventilateur tourne à approximativement 1000 tours / minute avec
une nuisance sonore de seulement 21 dB, donc quasiment inaudible à l’usage.
Le Zignum Bamboo One est disponible au prix de 39,90 euros.
Le Bamboo Two est quant à lui équipé de deux ventilateurs de 140 mm, assurant ainsi un flux d’air puissant et constant.
Ilintègre un port USB supplémentaire qui peut être directement connecté à votre périphérique mobile. Les dimensions du
Bamboo two sont de 354 x 292 x 66 mm, et son poids est de 1,248 kilogrammes.
Le Zignum Bamboo Two est disponible immédiatement au prix de 49,90 euros.

Détails techniques
Bamboo One

Détails techniques
Bamboo Two

Référence

COO-ZGLP-E1-15.BM

COO-ZGLP-E2-15.BM

Dimensions

350 x 313.5 x 62.5 mm

354 x 292 x 66 mm

Taille ventilateur

140 x 140 x 15 mm

140 x 140 x 15 mm (2x)

Poids net

1278 g

1248 g

Tension

5 VDC

5 VDC

Tension opérationnelle

4.5 ~ 5 VDC

4.5 ~ 5 VDC

Tension au démarrage

4 VDC

4 VDC

Courant estimé

0.12 ± 10% A

0.24 ± 10% A

Puissance d’entrée

0.6 W

1.2 W

Vitesse de ventilateur

1000 ± 10% RPM

1000 ± 10% RPM

Flux d’air

47.35 CFM

94.7 CFM

Niveau de bruit

21 dBA

25.1 dBA

Type de moteur

Hydro Bearing

Hydro Bearing

Prix public

€39.90

€49.90

