Milo Series

ML06

Référence

Mini-ITX HTPC

Caractéristiques spéciales
Super petit avec une capacité de 7 litres seulement.
Panneau frontal en aluminium de style premium
Supporte jusqu'à deux ventilateurs de 80mm

Crochet multifonction 4-en-1
Compatible avec les cartes mères Mini-DTX / Mini-ITX
et les alimentations SFX
Prend en charge quatre HDD/SSD de 2,5"

Milo Series

ML06

Référence Mini-ITX

HTPC

350mm

99mm

Compatible avec les cartes d'extension
de demi-taille

Deux ports
USB 3.0 inclus

Emplacement pour une carte
additionnelle de taille normale
(for extra I/O ports only)

Les boutons d'allumage et de réinitialisation

205mm

Spécifications
Modèle N°

Matériau utilisé

Carte mère

Baies

SST-ML06B

7mm Panneau
frontal en aluminium,
0.8mm châssis en
acier

Mini-ITX

Externe

Interne

Emplacement
d’extension
9.5mm/ 12.7mm lecteur
optique slim x 1
(Remplaçable par un
disque dur de 3,5” ou
deux disques durs 2,5”
ou par un ventilateur de
120 mm)
2.5” x 4

1

Systeme de refroidissement

Ports E/S
en façade

Dimensions

Droit

USB 3.0 x 2

350 mm (W) x 99 mm (H) x
205 mm (D), 7 litres

2 emplacements pour
vent. de 80mm

Dessus 1 emplacement pour
vent. de 120mm /
Aérations
surdimensionnées
pour le PSU

audio x 1
MIC x 1

Introduction
Prenant la suite du facteur de forme HTPC mince populaire, le boîtier Milo ML06 HTPC
est le plus petit de la série Milo à ce jour et pourtant il convient aux composants électroniques
d'aujourd'hui. Bien que sa taille ne soit que de 7 litres (la moitié de la taille du Micro-ATX
de base ML03), il peut loger une carte mère Mini-ITX, une source d'alimentation
SFX et installer jusqu'à quatre disques durs de 2,5”. Un crochet 4-en-1
innovateur multifonction permet également l'installation d'un disque optique
mince, d'un disque dur de 3,5”, de deux disques 2,5”, ou d'un ventilateur de
120 mm suivant les besoins de l'utilisateur. En complément d'un design
superbement compact, il dispose d'un panneau frontal magnifique en aluminium avec
des lignes de forme brossée qui s'intègre sans problèmes dans les environnements de home
cinémas, faisant du ML06 le meilleur petit boîtier HTPC sur le marché.

Produits SilverStone recommandés
Câblage 100% modulaire

Unique rail +12V de grande
qualité avec 37A

ST45SF-G
5SF-G

ST45SF

er
Prenez un Sugo Pack pour emporter
votre ML06 facilement partout où vos
allez

Deux condensateurs de 2200μF
inclus pour stabiliser les voltages
+12V et +5V

SUGO PACK

CP06-E2
06-E2

Réduit considérablement l'encombrement dû aux câbles dans les petits boîtiers & systèmes

PP05-E
Equipez votrer boîtier ML06 avec un ventilateur Suscool 81
pour obtenir l’ultime combinaison du silence absolu avec
d’excellentes performances

SUSCOOL-81
SUSCO
81

www.silverstonetek.com

