ARGON SERIES

AR08
Skylake Ready

Dissipateur thermique évolué avec
technologie de caloduc en contact
direct (HDC)
Caractéristiques
Equilibre parfait entre silence et performances
Des imbrications de pointe de diamant pour de meilleures performances
Des guides fléchés exclusifs distribuent la circulation d'air de façon uniforme sur les
caloducs
Trois caloducs de Ø6mm et pales en aluminium pour une excellente conductivité
thermique
Technologie de caloducs en contact direct (HDC)
Doté d’un ventilateur PWM compact de 92mm pour un refroidissement optimal et
peu de bruit
Les coussinets anti-vibrations en caoutchouc fournis absorbent le bruit
Compatible avec les sockets Intel Socket LGA775/115X/1366/2011 et
AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2

Technologie de caloducs
en contact direct (HDC)
(Tuyau de chaleur à
poudre d'épaisseur
6mm x 3)
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Doté d’un ventilateur PWM
compact de 92mm pour
un refroidissement optimal
et peu de bruit

92mm

Des guides fléchés
exclusifs distribuent la
circulation d'air de façon
uniforme sur les caloducs

134mm

Spécifications
Modèle N°

SST-AR08

Roulement

Paliers lisses de longue durée

Matériau utilisé

Base en cuivre, tuyaux de refroidissement avec

Poids net

285g (without fan)

ailettes en aluminium

Tension estimée

12V

Intel Socket LGA775/115X/1366/2011/2011-V3

Tension minimum

≤4.7V

AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2

Flux d

26.8~49.5CFM

Type de caloducs

Tuyau de chaleur à poudre d'épaisseur 6mm x 3

Vitesse de rotation

1500~2800RPM

Système

92mm x 92mm x 25mm ventilateur

Espérance de vie

40,000 hours

Dimensions

92mm (W) x 50mm (D) x 134mm (H) (without Fan)

Application

de refroidissement
Niveau sonore

14.1-27.7dBA
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