GRANDIA SERIES

GD06

Boîtier PC cinédom impressionnant avec un refroidissement et une capacité de stockage exceptionnels

Ses atouts
Trois ventilateurs silencieux de 120mm inclus
Conception avec pression d'air positive pour excellent rapport refroidissement/silence et une bonne prévention de la poussière
Profondeur incroyable de 340mm pour se loger confortablement dans tout meuble Hi-fi
Routage des câbles pour faciliter l'installation
Peut accueillir 4 disque dur de 3.5” et un de 2.5” (ou SSD)
Compatible avec les cartes d'extension jusqu' à 11 pouces
Deux ports USB 3.0 frontaux inclus

www.silverstonetek.com
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Spécifications
Modèle N°

SST-GD06B(Black)

Matériau utilisé

Porte frontale en aluminium et panneau frontal en plastique

Carte mère

Micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX

Baies

Externe

5.25" x 1

Interne

3.5" x 4, 2.5” x 1 or 3.5" x 3, 2.5” x 2

Arrière

2 emplacements pour vent. de 80mm (Montage optionnel)

Côté

Right: 2 vent. de 120mm en admission, 1200 tr/min, 20dBA

Longueur des Câbles

Left: 1 vent. de 120mm en admission, 1200 tr/min, 20dBA
Egalement compatible avec des ventilateurs de 80mm
Emplacement d’extension

5

Ports E/S en façade

USB 3.0 x 2, audio x 1, MIC x 1

Alimentation

Support standard PS2 (ATX) up to 150mm

Carte graphique

Support graphic cards up to 11 inches

Poids net

5.6kg

Dimensions

440 mm (W) x 150 mm (H) x 340 mm (D)
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Introduction
Construit sur les succès des GD04 et GD05, deux boîtier modèles qui on défini la référence en 2009, SilverStone a créé le Grandia GD06 pour satisfaire
une nouvelle fois les passionnés de boîtier PC cinédom. L'expertise de l'équipe d'ingénieurs de SilverStone dans les boîtiers barebone (dit SFF, Small
Form Factor) et dans les boîtiers cinédom est à nouveau au premier plan avec les capacités étendu du GD06 en terme de stockage et de performances
de refroidissement. Ses améliorations ont été effectuées en gardant la même profondeur (340mm) et avec un rendu extérieur amélioré si bien que le
GD06 est si beau qu'il sied parfaitement dans le salon. Sa capacité de stockage de cinq disques dur a été augmenté par l'ajout de deux baies hotswappable pour un maximum de flexibilité pendant qu'un porte à verrou et qu'un emplacement de sécurité Kensington garanti la sécurité des disques
installés. Le refroidissement est assuré par trois ventilateurs de 120mm avec des filtres pour des performances exceptionnelles, un bon silence de
fonctionnement, et une réduction de la poussière. Pour ceux qui doutent sur le fait qu'un petit boîtier peut être utilisé pour construire un puissant serveur
multimédia, le Grandia GD06 va bouleverser leurs esprits.

Remark

ST50F-P

AP121

SDP08

TS03

Conçu pour le niveau de rendement
80 PLUS Bronze afin de réduire le
gaspillage d'énergie calorique et pour
économiser de l'électricité.

Large pâles du ventilateur pour
réduire la résistance de l’air.

Adaptateur de baie 3.5” vers 2.5”.

Une incroyable solution de stockage
multimédia 3 en 1, se loge dans toute
baie 5.25”.

