
Ventilateur CPU pour serveur 1U Socket 7/370 de 60 x 10 mm avec dissipateur 
thermique - TX3

Nº de produit: FAN3701U

Ce refroidisseur de processeur Socket 7/370 de 60 x 10 mm garantit le bon fonctionnement de vos 
serveurs 1U en fournissant une solution de refroidissement à la fois fiable et économique.

Le refroidisseur de processeur serveur dispose d'une base en cuivre et d'un ventilateur de processeur 
de type Socket, dissipant rapidement la chaleur dans l'espace restreint des serveurs au format 1U.

Le refroidisseur de processeur est alimenté via une simple connexion TX3 au module d'alimentation du 
serveur, une solution idéale pour tous les processeurs Intel Celeron/PIII et AMD Athlon/Duron jusqu'à 
1 GHz.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Ventilateur de processeur et dissipateur thermique au format slim pour serveurs 1U

• Adapté à tous les processeurs Intel Celeron/PIII et AMD Athlon/Duron jusqu'à 1 GHz

Spécifications techniques



Matériel

Politique de garantie 2 Years

Ventilateurs 1 - 60 mm

Dimensions du 
ventilateur

60 x 60 x 10mm (2.36 x 2.36 x 0.39in)

Type ventilateur à 
roulement

Roulement à bille

Type de dissipateur 
thermique

Cuivre

Dimensions du 
dissipateur thermique

64 x 63 x 10mm (2.52 x 2.48 x 0.39in)

Performance

Débit d’air 13.48 CFM

Niveau de bruit 31 dBA

TR/M 5000

Résistance thermique 0.554C/W

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3)

Alimentation

Tension d'entrée 12V DC

Consommation 
électrique

2.64 W

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 2.4 in [6.0 cm]

Largeur du produit 2.4 in [6.0 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.0 cm]



Poids du produit 7.0 oz [199.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 3.9 in [10.0 cm]

Package Width 1.2 in [3.0 cm]

Package Height 5.7 in [14.6 cm]

Poids brut 8.1 oz [230.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Ventilateur de processeur cuivre de 6 cm pour 
serveurs 1U

1 - Paquet de pâte thermique

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


