L'incroyable nouveau boîtier VIPER de RAIDMAX : une transformation à vous décrocher la
mâchoire

Raidmax, marque leader dans le domaine de la fabrication de boîtier PC, distribuée en exclusivité Européenne par Jet
Computer, innove en proposant un boîtier assemblable sans outil et facilitant la gestion des câbles

Janvier 2012, Taipei, Taiwain – Le nouveau boîtier VIPER signé RAIDMAX, combine simplicité d’utilisation et
excellence technique à un look soigné et original. Le VIPER offre aux amateurs de PC un accès simplifié et un montage
sans outil, un management des câbles et la possibilité de choisir parmi 3 coloris (noir, blanc ou rouge).
La conception du VIPER a été pensée pour optimiser au maximum l’extraction de l’air chaud accumulé dans votre PC.
La technologie de simple clic rend l’installation des disques durs et des lecteurs optiques incroyablement aisée et ne
demande aucun outil. Les lecteurs glissent simplement dans leurs emplacements et se bloquent en sans effort. Plus
besoin de chercher la bonne vis et de risquer de la faire tomber au fond du panier.
Le VIPER assure une ventilation extrême des composants de votre PC. Il intègre 3 gros ventilateurs de 120 mm et un
supplémentaireen option pour un effet esthétique assuré. En effet il est possible de placer une surface transparente et un
ventilateurà LED. Le positionnement des câbles permet aussi de ne pas gêner les flux d’air générés par les ventilateurs.
Les baies d’extension arrière en acier micro perforées permettent aussi de laisser passer la chaleur tout en protégeant
de la poussière.
L’alimentation du PC trouvera naturellement sa place en haut du VIPER. Elle sera non seulement refroidie par un
ventilateur mais aussi protégée de la poussière grâce à un filtre démontable pour permettre le nettoyage sans même
avoir à ouvrir le boîtier.

A l’avant ceux sont les ports USB et les connecteurs audio qui facilitent l’accès à vos périphériques externes et vos
médias. De plus si ces connecteurs sont inutiles vous pourrez les dissimuler facilement.
Grâceà ses 9 baies pour lecteurs, dont 5 internes, et assez d’espace pour installer 7 cartes en interne, le VIPER est prêt
à toutes les éventualités. Il reçoit aussi bien les cartes mètres ATX que micro ATX et permet l’installation de système de
refroidissement liquide.
Le boîtier VIPER pour PC de Raidmax est disponible au prix public de 69 euros TTC

A propos de Raidmax
Raidmax est une société majeure qui conçoit et fabrique des boîtiers d'ordinateurs et des alimentations électriques pour PC. Fondé en 1998, Raidmax
possède un siège social en Californie et deux succursales à Taipei et Schenzhen. Raidmax n'est pas seulement un fabricant de matériel pour PC, c'est
surtout une équipe de designers qui essaie toujours de trouver les meilleures solutions aux meilleurs prix pour tous les joueurs.

