MILLION COLORS

Couleurs Personnalisées

Vingt LED RVB disposées de
manière circulaire fournissent un éclairage puissant
qui peut être contrôlé et
personnalisé via le logiciel
de cartes mères compatibles en 16,8 millions de couleurs.

Les points de contact caoutchoutés minimisent le
transfert de vibrations et garantissent un
fonctionnement optimal de faible niveau sonore.

Le ventilateur robuste de 120 mm avec roulement
à fluide dynamique produit un débit d'air de
94,8 m3 / h à 1.200 tours par minute et ne dépasse
pas les 18,2 dBA, même pendant un fonctionnement
maximal.

Facile à intégrer

Le SHARK Blades RGB Fan est certifié pour l'Asus Aura Sync,
la MSI Mystic Light Sync, la Gigabyte Fusion. Il est donc
facilement incorporable dans les systèmes existants.

Les produits Sharkoon marqués du logo "ADDRESSABLE RGB" sont
compatibles avec les cartes mères qui ont des broches pour ventilateurs et bandes à LED RVB adressables. Les broches devraient
avoir la configuration des pins 5V-D-G-coded et 5V-D-G. Des
exemples de ces connexions RVB des fabricants les plus importants, sont affichés ci-dessous.
La configuration des pins RVB est indépendante du fabricant. De
plus, la dénomination et le marquage de ces connexions peuvent
varier selon les fabricants. Pour plus d'informations concernant la
compatibilité, reportez-vous au manuel de votre carte mère ou
visitez le site Web du fabricant.
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Spécifications

Caractéristiques générales
 Vitesse du ventilateur
 Type de roulement
 Débit d'air max.
 Pression d'air max.
 Niveau sonore max.
 MTBF
 Éclairage
 Connecteur ventilateur
 Connecteur LED

1.200 tr/min ± 10%
Roulement à fluide dynamique
94,8 m3/h
1,16 mm-H²O
18,2 dBA
50.000 heures min.
20x LEDs RVB adressables
Connecteur 3 broches
3 broches (5V-D-G) &
4 broches (5V-D-coded-G)
 Longueur du câble LED
50 cm + 5 cm
 Longueur du câble du ventilateur 42 cm
 Poids sans câble
142 g
 Dimensions (L x P x H)
120 x 120 x 25.5 mm

Spécifications électriques

 Tension nominale
 Courant nominal du ventilateur
 Courant nominal des LEDs
 Puissance nominale du ventilateur
 Puissance nominale des LEDs
 Tension de démarrage

12 V
0,15 A
0,08 A
1,8 W
1,56 W
6V

Emballage de vente

 Dimensions (L x P x H): 175 x 125 x 28 mm
 Poids: 170 g

Contenu de l‘emballage
 SHARK Blades RGB Fan
 Manuel
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