Silent 1156, dissipateur CPU dédié au socket LGA 1156 d'Intel.
Levallois, Mercredi 14 Octobre 2009
Intel a lancé il y a quelques semaines une nouvelle
plateforme avec le chipset P55 qui inaugure un nouveau
socket, le LGA 1156. Et pour ceux qui trouvent que le
ventirad fourni avec les processeurs Lynnfiled est trop juste ou
trop bruyant, Thermaltake propose une solution alternative
dédiée à ce nouveau socket, le Silent 1156.
Le Silent 1156 de Thermaltake fait appel à une recette
connue et éprouvée. Un format tour avec une base en
cuivre d'où part 2 caloducs de 8mm qui transportent la
chaleur vers les ailettes en aluminium. Le tout surmonté d'un
ventilateur PWM de 92mm.
Connectique PWM oblige, le ventilateur du Silent 1156
adapte sa vitesse de rotation au plus juste (800 - 1700rpm) en
fonction de la température. Résultat, une dissipation de la
chaleur et des nuisances sonores optimisée. De surcroit, le
Silent 1156 garanti de meilleurs performances que le radbox,
dans un confort acoustique supérieur, le tout en conservant
la facilté d'installation du système de fixation push-pin
d'origine Intel.
Et last but not least, le Silent 1156 apporte ce supplément de
performance et de silence sans faire mal au portefeuille
avec un prix public conseillé de 29,90€ TTC.

Taille : 140 x 110 x 72mm (HxLxP)
Poids : 382g
Matériau : Cuivre et Aluminium
Calodocs : 2 de 8mm
Ventilateur : 92 x 92 x 25mm PWM
Vitesse de rotation : 800-1700rpm
Débit d'air : 36.2 CFM
Nuisances sonores : 22dB
Compatible socket LGA1156

Silent 1156
Fixations push-pin
Pâte thermique
Guide d'installation

Le Silent 1156 est disponible au prix public conseillé de 29,90€ TTC.
Il est garanti 2 ans.
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Créé en Janvier 1999, Thermaltake Technology s'est rapidement imposé auprès des
joueurs et autres utilisateurs exigeants du monde entier comme un acteur majeur
pour les boitiers, alimentations et systèmes de refroidissements.
Son succès, Thermaltake le doit à une politique stricte de conception et de
développement, afin de fournir à ses clients des produits de haute qualité et à forte
identitée. L'ensemble des produits Tt sont développés selon le "Key 3 Spirit" de la
marque qui se résume par Qualité, Performance et Fiabilité.
Thermaltake poursuit aujourd'hui ses efforts pour satisfaire ses clients tout en
cherchant à minimiser l'impact de son activité et de ses produits sur la planète en
utilisant un maximum de matériaux recyclables et en recherchant une meilleure
efficacité énergétique pour une plus faible consommation.

