be quiet! lance son nouveau ventirad le Shadow Rock 2

Seulement 26dB pour une surface de refroidissement de 1,25 m²

Paris, le 09 juillet 2013 – be quiet! leader sur le marché des alimentations en Allemagne depuis 7 ans* annonce
l’agrandissement de sa gamme. Le Shadow Rock 2 vient compléter l’offre du constructeur allemand, avec un modèle
mono tour de base carrée, offrant un TDP de 180 W et une compatibilité parfaite avec tous les processeurs actuels.
51 ailettes pour une surface de refroidissement de 1,25 m²
Le refroidisseur de conception symétrique compte 51 ailettes en aluminium, qui représentent 1,25m², pour une dissipation
immédiate de la chaleur. L’aspect extérieur des ailettes a été spécialement étudié pour réduire les turbulences et par
conséquent le niveau sonore.
Un nouveau ventilateur signé be quiet!
Afin de ventiler efficacement cette énorme surface, be quiet ! a équipé son Shadow Rock 2 d’un tout nouveau ventilateur
signé be quiet!. Contrairement au ventilateur SilentWings, le tout nouveau ventilateur be quiet! garantit un débit d’air
supérieur, idéal pour les refroidisseurs dotés d’un grand nombre de fines lamelles, tels que le Shadow Rock 2.
Malgré un excellent débit d’air, il bénéficie d’un silence de foncitonnement appréciable, affichant seulement 26dB.
Pour les utilisateurs qui souhaitent encore plus de ventilation, il est possible de monter un second ventilateur.
La base carrée du ventirad permet de monter les ventilateurs sur chacune des quatre faces, au choix, en fonction de la
configuration de l’utilisateur.
Quatre caloducs 8 mm pour une dissipation maximale
Pour optimiser le transfert de la chaleur du processeur vers le ventirad, le Shadow Rock dispose de quatre caloducs
imposants de 8mm de diamètre chacun.
Le Shadow Rock 2 est compatible avec l’ensemble des sockets Intel et AMD, notamment avec la dernière
génération d’Intel appelée Haswell.
Le prix public recommandé et de 42,90 € TTC.
* 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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