
Ventilateur pour unité centrale avec processeur socket 478 - Refroidisseur 60 cm

Nº de produit: FAN478

Ce refroidisseur pour processeur Socket 478 combine un ventilateur pour processeur et un puits 
thermique ; il est conçu fournir un refroidissement optimal du processeur, à un prix très compétitif.  
Le refroidisseur pour processeur est doté d’un ventilateur à roulement à billes fiable de 60 mm et d’un 
puits thermique en aluminium intégré, conçu avec des ailettes étroitement espacées, facilitant la 
dissipation thermique et offrant un environnement de fonctionnement du refroidisseur pour le 
processeur. Économisant temps et efforts, le refroidisseur peut être installé en quelques minutes, 
grâce à un montage simple sur le panneau principal.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Puits thermique nouveau ou de rechange avec ventilateur de refroidissement pour les processeurs 
Socket-478 Penthium et Celeron.

Spécifications techniques

• Compatible avec les cartes mères Intel Socket-478.

• Puits thermique en aluminium.



• Ventilateur de refroidissement à roulement à billes 60 mm.

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Dimensions du 
ventilateur

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

Type ventilateur à 
roulement

Roulement à bille

Palier à douille

Dimensions du 
dissipateur thermique

3.2 x 2.7 x 1.5in. (83 x 69 x 36mm)

Performance

Débit d’air 20.18 CFM

Niveau de bruit < 36 dBA

TR/M 4800 +/- 10%

Connecteur(s)

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

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Compatible avec les processeurs Pentium 4 jusqu'à 2,8 
GHz

Alimentation

Tension d'entrée 12V DC

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium et plastique

Longueur du produit 3.3 in [83 mm]

Largeur du produit 2.7 in [69 mm]

Hauteur du produit 2.0 in [5 cm]



Poids du produit 9.7 oz [276 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 3.2 in [82 mm]

Package Width 3.8 in [96 mm]

Package Height 2.8 in [71 mm]

Poids brut 11.5 oz [325 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Ventilateur à dissipateur thermique pour Socket 478

2 - Support de fixation

1 - Paquet de pâte thermique

1 - Manuel d'instruction

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


