
Ventilateur de processeur Socket 7/370 de 50 x 50 x 41 mm avec dissipateur 
thermique, TX3 et LP4

Nº de produit: FANP1003LD

Le ventilateur de processeur Socket 7/Socket 730 de StarTech.com optimise le retrait et la dissipation 
de la chaleur en combinant un grand dissipateur thermique en aluminium avec un ventilateur à double 
roulement à bille sans balai, ce qui permet d'assurer des conditions de fonctionnement optimales pour 
votre unité centrale. Solution de refroidissement pour unité centrale compatible de façon générale, le 
ventilateur de l'unité centrale Socket 7/Socket 730, offre un refroidissement silencieux pour les puces 
Celerons Socket 370 (PPGA), Socket 7 Pentiums, AMD K6, K6-2 et Cyrix ; elle est alimentée grâce à 
une connexion TX3 (3 broches) soit au bloc d'alimentation, soit à la carte mère (en direct).  Lorsque 
l'alimentation est faite directement à partir de la carte mère, la vitesse du ventilateur et l'état de 
fonctionnement peuvent être surveillés pour un rendement idéal. Capable d'évacuer jusqu'à 8,84 
pi3/min d'air de l'unité centrale, le ventilateur de processeur Socket 7/Socket 730 est doté de pale de 
ventilateur à haute efficacité, et il bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com et de l'assistance 
technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Type de Socket : Socket 7 et Socket 370

• PAR : C3, Cyrix III et Cyrix MII jusqu'à 500 MHz



• Intel : Celeron jusqu'à 500 MHz

• AMD : Séries K-6 jusqu'à 500 MHz

• Remplacez le refroidisseur original du fabricant en stock ou un ventilateur de dissipateur thermique 
Socket 7/370 défectueux

Spécifications techniques

• Dissipateur thermique en aluminium

• Ventilateur à roulement à bille de 50 mm

• Clip de rétention en métal massif

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Dimensions du 
ventilateur

50 x 50 x 12.7mm 

2 x 2 x 0.5in

Type ventilateur à 
roulement

Roulement à bille

Type de dissipateur 
thermique

Aluminium

Dimensions du 
dissipateur thermique

50 x 50 x 22mm 

2 x 2 x 0.85in

Performance

Débit d’air 8.84 CFM

Niveau de bruit 28 dBA

TR/M 4500

Résistance thermique 0.998C/W

Connecteur(s)

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

Alimentation

Tension d'entrée 12V DC



Consommation 
électrique

1.08 W

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 1.9 in [49 mm]

Largeur du produit 1.6 in [40 mm]

Hauteur du produit 1.9 in [4.9 cm]

Poids du produit 2.9 oz [81 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 3.9 in [99 mm]

Package Width 1.8 in [46 mm]

Package Height 5.7 in [14.5 cm]

Poids brut 0.3 lb [0.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Ventilateur de processeur 3 broches pour Pentium / 
K6 / Celeron

1 - Câble adaptateur 3 broches vers deux LP4 Molex

1 - Paquet de pâte thermique

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


