be quiet annonce le lancement des nouvelles Pure Power L8
Une nouvelle version avec câblage fixe

Paris, le 18 juin 2013 – be quiet! leader sur le marché des alimentations en Allemagne depuis 7 ans* annonce la sortie
de sa nouvelle gamme de Pure Power L8 avec câblage fixe. Cette série se décline de 300 à 700 W. Elle offre un silence
de fonctionnement incomparable sur le segment entrée de gamme et répond aux exigences des clients, avec, par
exemple, l’arrivée d’un connecteur PCIe dès le modèle 300 W.
Les Pure Power L8 : version câblage fixe

La gamme Pure Power L8 est une de nos séries à succès. Avec leur équipement complet à un prix très abordable, les Pure Power
L8 sont parmi les meilleures ventes de be quiet!. Aujourd’hui le constructeur allemand décline cette série en sortant une version
avec câblage fixe, offrant ainsi à ses clients une alimentation de qualité à un prix encore plus agressif.

Les Pure Power L8 : une réponse à des besoins spécifiques

Après des décennies de consommation énergétique débridée, une prise de conscience est intervenue. Finie la toute puissance,
aujourd’hui la tendance est à l’économie, avec de réelles conséquences sur le marché des alimentations. C’est la raison pour laquelle
be quiet! offre d’excellents équipements dès les plus petites puissances, proposant une connectique exceptionnelle dès 300 W. En
effet, le modèle 300 W dispose d’un connecteur PCIe. Et dès 400 W, le client bénéficie d’un minimum de deux connecteurs PCIe,
pour un fonctionnement en mode multi cartes graphiques, que ce soit en SLITM ou en CrossFireTM. C’est également la première
fois que be quiet! propose des alimentations aux câbles entièrement gainés sur le segment entrée de gamme, un détail qui est
unanimement apprécié par les clients des autres familles be quiet!.

Les Pure Power L8 : un silence appréciable dans ce segment

Les équipes de recherche et développement be quiet! ont beaucoup investi afin de réduire encore un peu plus le niveau sonore
de ces blocs. Pour exemple, le modèle 300 W affiche seulement 16,6 dB à pleine charge. Un exploit qui résulte de l’intégration de
la technologie de ventilation be quiet!, avec ses pales brevetées et équilibrées individuellement ou encore une structure favorisant
l’optimisation du débit d’air.
En plus de ces évolutions notables, be quiet! continue d’inclure dans ses modèles un maximum de niveaux de sécurité (OCP, OVP,
OTP, OPP, SCP et UVP) ainsi que l’utilisation de composants additionnels pour limiter les bruits électriques. Enfin, il faut également
souligner la qualité du rendement ; cette nouvelle gamme est entièrement certifiée 80 Plus Bronze.
Les nouvelles Pure Power L8 sont disponibles en 300, 350, 400, 500, 600 et 700 W, dans une fourchette de prix allant
de 45 à 89 € (prix public TTC conseillé).
* Source : GfK Panelmarket Allemagne, ventes d’alimentations internes par unités vendues, décembre 2012

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 sept ans*.
Une position illustrée par les nombreuses récompenses décernées aux alimentations et aux solutions de
refroidissement par la presse internationale.
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