Ventilateur d'Ordinateur 120 mm avec PMW - Connecteur à Modulation d'Impulsion en
Durée
Nº de produit: FAN12025PWM

Le ventilateur PC à PWM 120 mm FAN12025PWM ajoute une solution de refroidissement de l'air
efficace aux boîtiers d'ordinateur ou autres boîtiers pour garantir une performance optimale des
composants internes. Avec la technologie de modulation d'impulsions en durée (PWM), la vitesse du
ventilateur peut être contrôlée de manière dynamique par la carte mère pour s'adapter aux conditions
d'utilisation, en réduisant la consommation d'énergie et le bruit du ventilateur lorsque le système est
inactif, et en fournissant un refroidissement maximal dans des conditions de pleine charge. Bénéficie
de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Remplacement/mise à niveau d'un ventilateur PC bruyant ou défectueux
• Ajoutez un ventilateur supplémentaire pour un refroidissement accru du système
• Diminution de la consommation d'énergie et du bruit produit par le ventilateur dans les systèmes
dont le ventilateur ne doit pas toujours fonctionner à pleine vitesse

Spécifications techniques
• Conception à roulement à bille Ever Lubricate
• Connecteur de carte mère à modulation d'impulsions en durée (PWM) 4 broches

• Câble répartiteur en Y à PWM inclus

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Nombre de
conducteurs

4

Type ventilateur à
roulement

Roulement à bille Ever Lubricate

Débit d’air

33.20 ~ 78.41 CFM

Niveau de bruit

< 17.2 ~ 39 dBA

MTBF

40,000 Hours

TR/M

800 ~ 2200 RPM

Types de connecteur

Molex (4 broches , PWM)

Performance

Connecteur(s)

Notes
spéciales /
Configuration
Configurations du
Connecteur de ventilateur PWM 4 broches (mâle)
système et du câblage
Alimentation
Tension d'entrée

12V DC

Courant d'entrée

320 mA

Température de
fonctionnement

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Température de
stockage

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humidité

Humidité relative de 0~65 %

Conditions
environnemen
tales

Caractéristiqu
es physiques
Couleur

Noir

Type de boîtier

Plastique

Longueur de câble

11.6 in [29.5 cm]

Longueur du produit

4.7 in [12 cm]

Largeur du produit

4.7 in [12 cm]

Hauteur du produit

1.0 in [25 mm]

Poids du produit

4.3 oz [122 g]

Package Length

7.9 in [20.1 cm]

Package Width

5.7 in [14.5 cm]

Package Height

1.3 in [32 mm]

Poids brut

6.6 oz [188 g]

Inclus dans le paquet

Ventilateur PC de 120 mm

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Câble en Y à PWM 22 cm

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

