
Ca chauffe !!! 
 
Toulouse, France, le 23 juin 2009 � Zalman et Bacatá sont heureux d�annoncer la disponibilité 
immédiate d�une nouvelle solution de refroidissement pour ordinateur portable.  
Le ZM‐NC1500 complète, ainsi,  la gamme d�accessoires pour ordinateurs portables de Zalman. 
 
Présentation du ZM‐NC1500 : 
Sa structure parfaitement ergonomique vous procure un grand confort. Les deux ventilateurs situés à 
l'intérieur du ZM‐NC1500 améliorent la circulation de l�air offrant une dissipation thermique optimal 
de l�ordinateur portable et ce dans un silence quasi parfait. 
 
Conçu pour assurer un niveau de refroidissement optimal, le ZM‐NC1500 est livré avec un câble USB 
qui se connecte à l�ordinateur, le tout dans une faible consommation, ayant un impact minimum sur 
la batterie de l�ordinateur portable. 
  
Spécifications techniques du ZM‐NC1500 : 
 
‐ Matériaux : aluminium, ABS, nylon, caoutchouc, silicone 
‐ Equipé de 2 ventilateurs 
‐ Niveau sonore : 18 ~ 23.5 dBA 
‐ Vitesse des ventilateurs : 1 100 ~ 1 500 rpm 
‐ Compatibilité : tous les ordinateurs portables jusqu�à 17�� 
‐ Dimensions : 345 x 299 x 52mm 
‐ Poids : 789g 
‐ Couleur : disponible en Noir ou en Blanc  
 
Lien vers la fiche produit du ZM‐NC1500 Black ‐> Téléchargement <‐ 
Lien vers la fiche produit du ZM‐NC1500 White ‐> Téléchargement <‐ 
 
Prix Public maximum conseillé : 35.90 � TTC 
 
Les derniers produits annoncés par Zalman : 
 
Lien vers la fiche produit du ‐> CNPS10X Extreme <‐ 
Lien vers la fiche produit du ‐> ZM‐SC100 <‐ 
Lien vers la fiche produit du ‐> VF‐950 LED <‐  
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A propos de Bacatá : 
Fondée en 1997 à Toulouse (France), Bacatá a su en quelques années s�imposer comme l�un des leaders dans l�importation 
et la distribution de matériel informatique et d�accessoires multimédia au niveau Européen. 
Regroupées au sein de deux divisions, l�une grand public et l�autre industriel, Bacatá distribue des marques mondialement 
reconnues comme : Antec, Apacer, Aopen, Asus, Corsair Memory, Huntkey, Lian Li, Swiftech, VIA Technologies, Zalman�   
 
A propos de Zalman : 



Zalman, synonyme de qualité, d�innovation technologique et de design, est devenu en quelques années un véritable leader 
dans la fabrication de solutions thermiques silencieuses et ultra performantes... 
 


