LES TOUTES DERNIERES TECHNOLOGIES AU SERVICE DES INTEGRATEURS
be quiet! lance les nouvelles SYSTEM POWER 7

Paris, le 20/11/12 – be quiet! leader sur le marché allemand des alimentations depuis 6 ans (source GfK),
annonce aujourd’hui le lancement de sa nouvelle gamme d’alimentations dédiée à l’intégration : les SYSTEM
POWER 7.
Cette nouvelle série se décline en sept modèles, qui vont de 300 à 700W et convient parfaitement aux
besoins des différents intégrateurs systèmes, que ce soit pour des PC haut de gamme ou des stations
bureautiques. Les SYSTEM POWER 7 comptent deux améliorations notables : tout d’abord le rendement,
qui a été considérablement amélioré avec une certification 80 Plus Silver sur la plupart des modèles, et la
stabilité des tensions, qui bénéficie de la technologie Active Clamp.
Dans le milieu extrêmement concurrentiel de l’informatique, les intégrateurs ont besoin d’un avantage compétitif.
Leurs clients leur réclament le meilleur ratio prix/performance, tout en exigeant de nombreux équipements. be quiet!
a conçu cette nouvelle gamme pour répondre à ce type d’attentes et proposer un large choix de puissances et de
caractéristiques, qui permettront aux intégrateurs de monter des configurations sur-mesure, parfaitement adaptées
aux exigences de leurs clients. be quiet! est également un des premiers constructeurs à offrir les toutes dernières
technologies dans ce type d’alimentations, notamment en proposant une certification 80 Plus Silver ou encore en
intégrant la technologie Active Clamp, et cela dans une gamme de prix très accessible.
Les SYSTEM POWER 7 disposent de tensions solides, avec 96% de puissance disponible sur le 12V. Le fabricant
allemand propose également un niveau de sécurité et de qualité digne des meilleures alimentations du marché. Les
SYSTEM POWER 7 incluent un kit complet de sécurités et répondent aux normes les plus exigeantes. Développé
sur mesure, le ventilateur 120 mm permet de rester en accord avec le nom be quiet! et d’assurer un fonctionnement
extrêmement silencieux, un autre avantage indéniable pour les intégrateurs.
« Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir proposer aux intégrateurs des caractéristiques haut de gamme,
telles que la technologie Active Clamp ou encore la certification 80 Plus Silver, un niveau de rendement qui frise avec
les meilleurs du marché. De plus en plus de clients recherchent des PC respectueux de l’environnement, disposant
d’une excellente efficacité. Désormais, les intégrateurs ont les outils en mains pour répondre à ces attentes, tout en
bénéficiant de la renommée de be quiet! en matière de silence. » a déclaré Scott Richards, Directeur de la marque be
quiet !.
Les SYSTEM POWER 7 sortiront le 21 novembre et seront disponibles en 300, 350 et 400W en certification 80 Plus
Bronze. Les modèles 450, 500, 600, 700W bénéficient quant à eux de la certification 80 Plus Silver. Ces produits sont
exclusivement dédiés à l’intégration, nous vous invitons à contacter nos distributeurs pour obtenir une tarification.

A PROPOS DE be quiet!
Créée en 2002, dans la banlieue de Hambourg, be quiet! a commencé par conquérir le marché allemand de
l’alimentation, avant de s’attaquer à celui du refroidissement. Aujourd’hui, la marque s’implante durablement à
l’international, tout particulièrement sur le marché européen, où elle occupe désormais la place de numéro un de
l’alimentation. be quiet! est le leader incontesté sur son marché d’origine depuis déjà six ans*.
*selon GfK ; études de marché 2007-2011
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