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Ivry sur seine, le 11 mars 2010 

 

AA++  CCAASSEE  CCSS--557733  

MMooyyeennnnee  ttoouurr  ttoouutt  eenn  nnooiirr  

  
 
 Le nouveau boitier A+ Case CS-573, est une tour de taille moyenne offrant un large espace intérieur 

pouvant accueillir aussi bien une configuration bureautique que vidéoludique. Pour cela, le boitier offre de 
multiples configurations de refroidissement. Avec ses 4 emplacements ventilateurs dédiés (en façade, en 
extraction et sur les parois latérales) et ses trous d’aération pour les ports PCI, il saura s’adapter à des 
configurations nécessitant peu de ventilation (bureautique) ou beaucoup plus (jeu). Le dispositif de 
refroidissement est complété par un Air Duck qui offrira un plus non négligeable puisqu’il évacuera 
efficacement la chaleur issue de votre processeur vers l’extérieur. 

 
La partie intérieure accueillera tous vos périphériques grâce à ces nombreux emplacements dédiés. 

Tout d’abord, ces 4 baies 5.25’’ offriront l’espace suffisant pour réceptionner vos graveurs, rack ou rhéobus. 
Ensuite, les 6 emplacements 3.5’’ vous permettront de mettre en place vos disques durs et tous autres 
périphériques internes. Pour se faire, la cage pour disque dur est amovible, anti vibration et peut être 
orientée à 90° à l’intérieur du boitier. 

 
Toutes ces caractéristiques se verront coiffées d’une façade avant en plastique ABS de couleur 

noire très sobre, offrant à la vue de l’utilisateur ces ports USB 2.0, eSATA et audio&micro.  Enfin, pour terminer, 
le logo A+ de couleur bleue donnera le cachet final à cette tour qui n’en manque pas ! Le boitier CS-573 
est disponible immédiatement au prix public TTC de 39.00€. 
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Information supplémentaire : 

 Châssis solide et multifonctionnel (0.55-0.60 mm SECC) 

 En façade : 4 x USB, 1 x Audio, 1 x microphone, 1 x eSATA 
 Cage pour disque dur démontable 
 Montage facile sans vis grâce au système à rail 
 7 emplacements pour cartes PCI 
 Accessoires : rails, entretoises et vis pour la carte mère 

 

 
 

Prix et disponibilité :  
La moyenne tour d’A+ Case CS-573 est immédiatement disponible au prix public conseillé de 39€ TTC 
* Les prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication 

 
 
 

**Offre spéciale au public : 
Un boitier A+ Case CS-573 acheté = Deux ventilateurs de 120 mm Coolink SWiF2-1200 (800RPM) offerts 
Disponible chez des revendeurs : Ultramédia (75012) / LDLC (75015) www.ldlc.com 
 

      
 

                
 

 
 
A propos de Nano Point SARL :  
Nano Point a été fondé en décembre 2003 et est une filiale du groupe MaxPoint (Allemagne).  Les 
principaux produits du groupe sont les alimentations Tagan et Silver Power, les boîtiers tuning A+ Case, les 
boîtiers externes ICYBOX, les SOHORAID / SOHOTANK Stardom et les périphériques de saisie Keysonic. 

  
Etabli en 1993, MaxPoint est rapidement devenu un leader respecté dans la technologie des périphériques 
informatique. Avec son siège social basé à Hambourg en Allemagne, la société possède des usines de 
fabrication en Asie et des bureaux dans les principales villes du monde d'entier. A l'heure actuelle, MaxPoint 
emploie plus d’une centaine de personnes à travers le monde.  

Historique de ses filiales :  
 
1998 Raidsonic Technology GmbH, Allemagne 
2004 NanoPoint SARL, France 
2004 NanoPoint co. Ltd, Grande-Bretagne 
2004 NanoPoint technology Inc., Taiwan 

Pour plus d'information consulter : www.nanopoint.fr / www.maxpoint.de / www.raidsonic.de 
  




