FTZ01-E

BOÎTIER MINCE COMPACT ET PREMIUM AVEC UN DESIGN
THERMODYNAMIQUE ET DES MATÉRIAUX SUPÉRIEURS

Extérieur classique avec un châssis uniforme en aluminium
Prend en charge les cartes jusqu'à 13 pouces (330 mm) afin de s'adapter à la plupart des processeurs
graphiques haut de gamme pour une puissance de calcul dépassant de loin les consoles
Compatible carte mère Mini-ITX et unité d'alimentation électrique ATX pour un large éventail de possibilités d'assemblage
Performances maximales avec un facteur de forme fin et la prise en charge du refroidissement par liquide AIO
Design à pression d'air positive pour un refroidissement excellent/un bruit minimal et une protection efficace contre la poussière
Convient à presque tous les environnements avec une orientation horizontale ou verticale

Spécifications
Modèle N°

SST-FTZ01B-E (noir), SST-FTZ01S-E (argent)

Ports E/S en façade

USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1

Matériau

Cadre uniforme en aluminium, corps en acier

Alimentation

PS2 (ATX) optionnel

Carte mère

Mini-DTX, Mini-ITX

Carte graphique

Compatible avec les cartes d'extension jusqu'à

Baies

Externe

--

Interne

2,5" x 4

Limitation du refroidisseur de l'unité centrale 83mm

Systeme de

Dessus

1 x ventilador de 120mm, 1500rpm, 18dBA

Limitation du bloc d'alimentation

150mm*

refroidissement

Le fond

1 x ventilador de 120mm, 1500rpm, 18dBA

Poids net

4,49kg

1 x zócalo para ventilador de 120mm

Dimensions

376mm (L) x 107mm (H) x 351mm (P), 14 Litres

Extra

Compatible avec un verrou Kensington

Emplacement

2

13" (330mm), la restriction de largeur – 5,88" (149mm)

d’extension

* Un disque 2,5" sur le support central peut être difficile ou impossible à installer en raison de l'interférence avec le c?ble d'alimentation électrique
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