be quiet! lance sa nouvelle gamme d’alimentations compactes : les SFX POWER 2 et TFX POWER 2
Paris, le 04 février 2014 - be quiet!, leader sur le marché des alimentations en Allemagne depuis 7 ans, annonce la sortie de ses gammes
d’alimentations compactes, les SFX POWER 2 et TFX POWER 2. be quiet! a accordé la plus grande importance au rendement. électrique
de ses nouveaux modèles. La TFX Power 2 atteint un pic de rendement de 91% , qui lui confère une certification 80 Plus Gold. be
quiet! a également travaillé à l’amélioration des performances de refroidissement de ses nouveaux modèles par rapport à la gamme
précédente. Leur conception double rail les destine aux systèmes haute performance.
Un format compact pour les configurations de petite dimension
Les dernières alimentations compactes de be quiet! se déclinent en format SFX et TFX. En dépit de leur petit format, elles disposent de
câbles gainés de 35 à 65 cm (TFX) et de 50 cm (SFX), et de tous les connecteurs indispensables au montage d’un système mini ITX. Elles
sont même compatibles avec les cartes graphiques PCIe, puisqu’ elles disposent d’un connecteur PCIe (6+2 pin) ou d’un adaptateur
(TFX). Cela permet de monter des configurations mini PC compatibles Haswell, avec carte graphique dédiée.
Un rendement exceptionnel
Les deux gammes se distinguent par leur excellent niveau de rendement., celui-ci atteignant 89% ,soit une certification 80 Plus Bronze.
Une version spécifique de la TFX Power 2 atteint même 91%, lui permettant d’obtenir une certification 80 Plus Gold. En plus de leurs
performances énergétiques, ces nouvelles alimentations sont particulièrement silencieuses et bien ventilées, grâce à l’intégration d’un
nouveau ventilateur 80 mm thermo-régulé .
Deux rails 12V
Leur conception double rail assure aux TFX Power 2 et SFX Power 2 une grande stabilité qui leur permet d’alimenter des cartes
graphiques puissantes en toute sécurité. Ces modèles sont particulièrement adaptés aux applications bureautiques,, internet, ainsi
qu’aux applications plus exigeantes comme les jeux ou les home cinemas.
Normes de sécurité et normes environnementales
Les nouveaux modèles de be quiet! sont équipés dun large panel de sécurités : OCP, OVP, UVP, SCP et OPP. Ils sont compatibles avec les
modes C6/C7 d’Intel et sont conformes aux dernières normes environnementales en vigueur.
Les TFX Power 2 sont disponibles en 300 W, dans deux versions : avec un certification 80 Plus Bronze et une certification 80 Plus Gold ;
les prix publics conseillés sont respectivement de 55 et 67 €TTC.
Les SFX Power 2 sont disponibles en 300 W et 400 W, ;les prix publics conseillés sont respectivement de 55 et 67 €.

A PROPOS DE be quiet!
Créée en 2002, dans la banlieue de Hambourg, be quiet! a commencé par conquérir le marché allemand de l’alimentation,
avant de s’attaquer à celui du refroidissement.
Aujourd’hui, la marque s’implante durablement à l’international, tout particulièrement sur le marché européen, où elle occupe
désormais la place de numéro un de l’alimentation. be quiet! est le leader incontesté sur son marché d’origine depuis déjà sept
ans*.
Une position illustrée par les nombreuses récompenses décernées aux alimentations et aux solutions de refroidissement par la
presse internationale.
*selon GfK ; études de marché 2007-2012
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