PANNEAU LATÉRAL EN
VERRE TREMPÉ
Extérieur impressionnant avec des détails minutieux
Look internes super propre avec des caches alimentation et baie
de disque
Filtres d'accès rapide pour un nettoyage facile
Routage des câbles intelligent à l'arrière
Ouverture pour accès à la plaque arrière du dissipateur de
processeur pour un montage rapide
Supports des cartes graphiques jusqu’à 16,3" (415mm)

REDLINE SERIES

Poussant les PC économiques à la limite

EXTÉRIEUR IMPRESSIONNANT
AVEC DES DÉTAILS MINUTIEUX
Look internes super propre avec des caches alimentation et baie
de disque
Filtres d'accès rapide pour un nettoyage facile
Routage des câbles intelligent à l'arrière
Ouverture pour accès à la plaque arrière du dissipateur
de processeur pour un montage rapide
Supports des cartes graphiques jusqu’à 16,3" (415mm)
Panneau latéral en verre trempé

Introduction
Le SilverStone Redline RL07 est un châssis tour avec un panneau
avant au design spectaculaire associé à une structure interne
fonctionnelle et pratique. Son style asymétrique audacieux et
unique rend hommage au précédent châssis agressif de la série
Redline lancé en 2012 mais il bénéficie de détails qui ne sont
souvent disponibles que dans des boîtiers bien plus coûteux.
À l'intérieur, le RL07 est doté de nombreuses caractéristiques
modernes telles qu'un carénage alimentation électrique/lecteurs,
des plateaux de lecteurs sans outils pratiques, un filtre antipoussière à accès rapide et une conception intelligente de
l'acheminement des câbles sur la face arrière. Par conséquent,
il dispose non seulement d'un espace extrêmement flexible pour
installer tous les composants de base populaires, mais il bénéficie
également d'une incroyable prise en charge d'un grand nombre
de configurations de refroidissement. Au total, quatre emplacements
pour des ventilateurs de 120/140 mm sont présents autour du
boîtier avec une prise en charge maximale de radiateurs jusqu'à
360 mm pour répondre aux besoins des passionnés de PC de
tous les niveaux.

Spécifications
Modèle N°

SST-RL07B-G (noir + LED rouge + fenêtre en verre trempé)
SST-RL07W (blanc + LED bleue + fenêtre en verre trempé)

Matériau

Panneau avant en acier, corps en acier, panneau latéral en verre trempé

Carte mère

ATX (jusqu'à 12" x 11") , Micro ATX

Baies

Interne

3,5" x 3 (compatible avec 2.5"), 2,5" x 3

Systeme de refroidissement

Façade

3 x emplacement pour ventilateur de 120mm / 140mm

Arrière

1 x emplacement pour ventilateur de 120mm / 140mm
(1 x 140mm Ventilateur en extraction inclus)

Compatibilité Radiateur

Façade

120mm x 1 ; 240mm / 280mm / 360mm x 1

Arrière

120mm / 140mm x 1

Emplacement d’extension

7

Ports E/S en façade

USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1

Alimentation

PS2 (ATX) en option

Carte graphique

Compatible avec les cartes d'extension jusqu'à 16,3" (415mm),
la restriction de largeur – 6,57" (167mm)

Limitation du refroidisseur

167mm

de l'unité centrale

Look internes super propre avec des caches alimentation
et baie de disque
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Limitation du bloc d'alimentation

140 ~ 200mm*

Poids net

8,2 kg

Dimensions

226mm (W) x 488mm (H) x 465mm (D), 51,2 Litres

* Dépend de la position de la cage de disque.

USA
13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

w w w. s i l v e r s t o n e t e k . c o m

Europe
Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de

