Alerte Nouveautés !
Antec lance le ventilateur TwoCool ™ 120;
petit frère du célèbre TwoCool ™ 140.

Ventilateur TwoCool™ 120 et
Ventilateur TwoCool™ Blue 120
Antec étend sa gamme de produits de refroidissement avec une version 120 mm
du célèbre ventilateur LED TwoCool 140mm™. Le ventilateur Antec TwoCool™
120 offre un refroidissement performant et un fonctionnement silencieux grâce à
la technologie Quiet Computing™ dans un boîtier ne mesurant que 120mm.

Entendez-vous quelque
chose ?
Un interrupteur permet à l'utilisateur de choisir
entre un refroidissement silencieux à 600
tours/minute ou un refroidissement intense à
1200 tours/minute. Les roulements à paliers
lisses assurent un fonctionnement silencieux
même en vitesse de rotation maximale. Le
faible bruit et la haute capacité de
refroidissement du ventilateur TwoCool™ 120
permettent une meilleure circulation de l'air à
vitesse réduite qu’un ventilateur comparable
de 80mm.

Caractéristiques
du produit
Ventilateur de 120mm
disponible en norme

Sous garantie limitée de 3 ans pièces et maind'œuvre, le ventilateur TwoCool™ 120 est un
ventilateur haut de gamme idéal pour
remplacer votre ancien ventilateur défectueux
ou bien pour votre nouvelle configuration PC.

standard et version LED
Bleu
Deux vitesses de contrôle ;
600 tours/min ou 1200
tours/min

Une famille nombreuse !
Bien qu’appartenant à un modèle diffèrent, le
ventilateur TwoCool™ 120 suivra le succès du
ventilateur TrueQuiet™ Pro 120mm.
Vous pouvez voir le TrueQuiet ™ Pro en
action sur notre chaine YouTube :

[la vidéo s'ouvre sur votre navigateur favori]

Amélioration de la
circulation de l'air à vitesse
réduite
Garantie de 3 ans

Prix Public Indicatif
TwoCool 120mm: 6.00 € | TwoCool 120mm Blue: 8.10 €

Nombres de Flyers et de SKU
TwoCool 120mm: Flyer [version FR] | TwoCool 120mm Blue LED: Flyer [version FR]

Information SKU
TwoCool 120mm: 0761345-75246-6
TwoCool 120mm Blue: 0761345-75241-1

Disponibilité
Sortie prévue pour mai 2012. Les dates peuvent changer d’une région à une autre.
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