SFX-L FORM FACTOR

800W

SX800 LTI
-

Une source d'alimentation
avec un facteur de forme
SFX-L innovant

SFX-L form factor pour utilisation dans les boitiers à petit facteur

Câbles courts 100% modulaires plats et flexibles

de forme

Régulation de voltage stricte de ±3% et faible bruit et ondulation

800W puissance nominale continue pour un fonctionnement 24/7

Prise en charge de connecteurs quad PCI-E 8/6 broches

Unique rail +12V de grande qualité avec 66A

Construction de haute qualité avec condensateurs japonais

Haute efficacité avec la certification 80 PLUS Titanium
Ventilateur à double roulement à billes* silencieux de 120 mm avec
fonctionnement avancé semi-sans ventilateur
*Le ventilateur à double roulement à billes est utilisé en lot de production avec des numéros de série commençant par 1734 ou au-delà.
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Conçu pour le niveau de rendement 80 PLUS Titanium afin de
réduire le gaspillage d'énergie calorique et pour économiser de
l'électricité.
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Le ventilateur de 120mm équipé d'un contrôle intelligent des RPM
garantit des bonnes performances et un fonctionnement silencieux
avec un minimum de 18dBA lorsqu'il est en fonctionnement. Le
fonctionnement en mode "fanless" se désactive lorsque l'alimention
atteint 20% de charge.
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