Lancement des ventilateurs Pure Wings 2
be quiet! augmente les exigences de son entrée de gamme
Paris, le 20 août 2013 – be quiet!, leader sur le marché des alimentations en Allemagne depuis 7
ans*, annonce la sortie de sa dernière génération de ventilateurs entrée de gamme : les Pure
Wings 2. Dotés de nouvelles pales et d’un mécanisme « rifle bearing » de qualité supérieure, ils
sont plus silencieux et atteignent un niveau sonore maximum de seulement 19,2 dB.

Neuf pales

Avec sa gamme de ventilateurs Pure Wings 2, be quiet! établit un nouveau standard en terme de
ratio prix/performance. En ajoutant 2 pales supplémentaires à son produit, le constructeur allemand
permet aux Pure Wings 2 de bénéficier d’un meilleur débit d’air ainsi que d’une forte pression
statique, tout en garantissant un faible niveau sonore. Grâce à ces performances, les Pure Wings 2
sont particulièrement recommandés pour le watercooling et le montage sur refroidisseurs de
processeurs.

Mécanisme “rifle bearing”

Le mécanisme “rifle bearing” de qualité supérieure garantit une durée de vie de 80 000 heures, ce
qui correspond à une utilisation de plus de 9 ans. Ces caractéristiques font de cette série un choix
idéal pour les PC de bureau, les PC personnels et les configurations jeux et multimédias.
Les Pure Wings 2 sont disponibles en 120 et 140 mm aux prix respectifs de 10.90€ et 11.90€ (prix
public TTC conseillé). Deux modèles (80 et 92 mm) viendront compléter cette gamme en fin
d’année.
* 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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