be quiet! lance une toute nouvelle gamme d’alimentations : les POWER ZONE
Rail 12V massif, 100% modulaire, ventilateur SilentWings®
Paris, le 27 août 2013 – be quiet!, leader sur le marché des alimentations en Allemagne depuis 7
ans*, annonce la sortie d’une nouvelle gamme d’alimentations : les Power Zone ; une alimentation
haute performance dédiée aux jeux, aux applications multimédias et aux configurations multi
cartes graphiques. Avec son imposant rail 12V et son système de refroidissement ultra silencieux,
la gamme Power Zone s’intègrera dans tous les systèmes.

Un rail 12V massif
Avec son unique rail 12V, la gamme Power Zone assure des performances stables et solides. Une
solution idéale pour tout type d’utilisation intensive, tels que l’overclocking, les jeux les plus
puissants, les systèmes multi cartes graphiques ou tout simplement les configurations qui
nécessitent une forte puissance continue. La topologie active clamp + DC/DC permet d’atteindre un
rendement de plus de 90%, estampillé par une certification 80 Plus Bronze.

Ventilateur SilentWings® et concept anti bruit
En intégrant des ventilateurs SilentWings® 135 mm, be quiet! fait bénéficier sa nouvelle gamme d’un
système de refroidissement ultra silencieux. Avec l’utilisation d’un moteur à 6 pôles, plutôt que les
habituels moteurs à 2 ou 4 pôles, le constructeur allemand améliore une fois encore le niveau sonore
de ses ventilateurs et donc de ses blocs. En effet, la transition entre les pôles magnétiques est plus
souple et les vibrations sont considérablement réduites. Par ailleurs, la vitesse de rotation des
ventilateurs est propre à chacun des modèles de la gamme Power Zone.

Refroidissement optimal avec fonction COOL*OFF
La gamme est équipée de la fonction COOL*OFF, qui garantit la poursuite de la ventilation 3 minutes
après l’arrêt du système, pour une plus grande longévité des composants. Enfin, les utilisateurs
pourront connecter jusqu’à 3 ventilateurs supplémentaires à leur Power Zone, pour une régulation
optimale de la température.

Compatibilité maximale
La gamme Power Zone compte jusqu’à 6 connecteurs PCIe, autorisant ainsi une certification SLI et
CrossFireX. Elle est bien entendu compatible avec les modes C6 et C7 d’Intel et la dernière
génération de processeurs Intel appelés Haswell. Enfin elle est également conforme à la directive
européenne ErP 2013.

* Source : GfK Panelmarket Allemagne, ventes d’alimentations internes par unités vendues, décembre 2012

Garantis 5 ans, dont 1 an avec échange sur site en France métropolitaine, les blocs Power Zone
sont déclinés en 4 modèles : 650, 750, 850 et 1000 W. Ces deux derniers modèles sont d’ores et
déjà disponibles sur le marché. Les blocs 650 et 750 W seront disponibles mi-septembre.

Prix publics recommandés (TTC) :
Power Zone 650W : 105€ (pour le Canada et les USA : 115 USD)
Power Zone 750W : 125€ (pour le Canada et les USA : 135 USD)
Power Zone 850W : 149€ (pour le Canada et les USA : 159 USD)
Power Zone 1000W : 169€ (pour le Canada et les USA : 189 USD)

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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