Abordable, simple et annexe Micro-ATX
de haute performance

PS08
Caractéristiques spéciales
Filtres avec accès rapide pour prévenir l’accumulation de poussière
Ouverture pour accès à la plaque arrière du dissipateur de
processeur pour un montage rapide
Peut accueillir quatre cartes d'extension d'au plus 14.1 pouces de long
Intérieur peint entièrement en noir pour une apparence élégante
Casier hautement flexible pour disques
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Abordable, simple et annexe Micro-ATX
de haute performance

PS08
Spécifications
Matériau utilisé

Panneau frontal en plastic haute densité, châssis en SECC

Modèle N°

SST-PS08B

Carte mère

Micro ATX, Mini-ITX

Baies

Externe

5.25" x 2

Interne

3.5" x 4, 2.5” x 1

Systeme derefroidissement facade
Arrière

1 x 120mm ventilateur en admission、1 emplacement pour ventilateur de 80mm
1 x 80mm/90mm zócalo para ventilador

Emplacement d’extension

4

Ports E/S en façade

USB 3.0 x 2
audio x 1, MIC x 1

Alimentation

1 x PS2 standard (ATX) en option

Carte graphique

Compatible avec les cartes d'extension jusqu'à 14.1 pouces (36cm)

Limitation of CPU cooler

140mm

Poids net

3.46 kg

Dimension

168mm(W) x 355mm(H) x 400mm(D)

Abordable, simple et annexe Micro-ATX de haute performance

Le compartiment
d'alimentation ATX
(PS2) en taille complète
prend en charge jusqu'à
210mm
Trou de plaque de carte
mère pour plaques de
refroidissement de CPU

PS08
Deux
emplacements pour
drive bay de 5,25"

Ports d'E/S
comprenant microphone,
audio, et deux ports USB 3.0

Fente de ventilateur
optionnelle de 92/80mm
Capacité pour
quatre disques durs
de 3,5” et un lecteur
de 2,5”

Peut accueillir quatre
cartes d'extension d'au
plus 14.1 pouces de long

Ventilateur
silencieux fourni de 120 mm

Filtre du
ventilateur frontal amovible

Introduction
La nouvelle gamme Précision PS08 a été créée dans le but d’aller au-delà des attentes et des besoins des utilisateurs en proposant un châssis PC
abordable doté d’une large palette de fonctions et d’une qualité exceptionnelle. Une multitude de fonctionnalités telles que le protocole USB 3.0,
une pression positive avec filtre de ventilateur amovible, un intérieur à revêtement peint noir intégral et une plaque arrière à découpe pour processeur
sont toutes proposées en série sur ce châssis d’exception. L’alimentation à montage supérieur permet une installation plus aisée, et l’intérieur de
conception astucieuse accueille jusqu’à quatre disques durs de 3,5 pouces, un disque dur de 2,5 pouces et une carte graphique longue de jusqu’à
14,1 pouces. Pour tous les utilisateurs qui recherchent un châssis élégant, flexible et de grande qualité, le PS08 est le choix par excellence.

Produit SilverStone recommandé

CP07+CP08
Les câbles SATA III
CP07+CP08 sont parfait pour
tous les appareils SATA
standards.

ST40F-ES
Alimentation de 400W de
qualité abordable.

SST-SUSCOOL81
Equipez votrer boîtier PS08
avec un ventilateur
Suscool 81 pour obtenir
l’ultime combinaison du
silence absolu avec
d’excellentes performances.

NT06-PRO
Le dissipateur ultime pour
quasiment tout les systèmes.

SDP08
Adaptateur de baie 3.5” vers 2.5”.
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