
Ventilateur de processeur Socket 7/370 65 x 60 x 45 mm avec dissipateur thermique et 
connecteur TX3

Nº de produit: FAN370PRO

Mesurant 65 x 60 x 45 mm, ce ventilateur/refroidisseur de processeur Socket 7/370 est un dissipateur 
thermique et un ventilateur combinés conçus pour refroidir les processeurs de haut rendement.  Le 
refroidisseur de processeur Socket 7/370 est doté d'un dissipateur thermique extra-large combiné 
avec un moteur DC à roulement à bille sans balai de 6 x 2 cm silencieux. Le ventilateur dispose d'un 
design de pale de haute efficacité capable de déplacer 0,60 m3/min qui fournit une capacité de 
refroidissement suffisante pour les processeurs Celeron et Pentium III pouvant atteindre 1,4 GHz.  Le 
refroidisseur de processeur Socket 7/370 est alimenté par une connexion TX3 (3 broches) à 
l'alimentation de l'ordinateur et est une solution de refroidissement appropriée pour les processeurs 
Intel Pentium III et Celeron jusqu'à 1,4 GHz et AMD K6 à n'importe quelle vitesse.Remarque : pour 
alimenter le processeur Socket 7/370 en utilisant une connexion LP4 (4 broches) à la source 
d'alimentation, voyez notre câble répartiteur d'alimentation TX3 en Y vers 2 LP4 (CPUFANADAPT).

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Remplacez un refroidisseur de processeur Socket 370/7/A défectueux ou bruyant

• Compatible avec les processeurs Intel Pentium III et Celeron jusqu'à 1,4 GHz et AMD K6

• Compatible avec les processeurs Duron Socket A AMD jusqu'à 1,2 GHz



Spécifications techniques

• Ventilateur à roulement à bille 60 mm

• Construction du dissipateur thermique en aluminium

• Connecteur de ventilateur Molex standard 3 broches

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Ventilateurs 1 - 58 mm

Dimensions du 
ventilateur

58 x 58 x 20mm (2.3 x 2.3 x 0.7in)

Type ventilateur à 
roulement

Roulement à bille

Type de dissipateur 
thermique

Aluminium

Dimensions du 
dissipateur thermique

58 x 63 x 20mm (2.3 x 2.5 x 0.78in)

Performance

Débit d’air 20.2 CFM

Niveau de bruit 31 dBA

TR/M 4000

Résistance thermique 0.661C/W

Connecteur(s)

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

Alimentation

Tension d'entrée 12V DC

Consommation 
électrique

2.52 W

Caractéristiques 



physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium et plastique

Poids du produit 4.8 oz [136 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 3.9 in [10 cm]

Package Width 3.2 in [81 mm]

Package Height 2.8 in [72 mm]

Poids brut 5.8 oz [163 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Refroidisseur de processeur à ailettes liées Socket 7 
/ 370

1 - Paquet de graisse thermique

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


