Un boîtier PC pour des
gamers exigeants !

Concentrateur RVB 6 ports
Les ventilateurs RVB pré-installés, les bandes LED fournies
ainsi que deux éléments RVB supplémentaires sont facilement
contrôlés et synchronisés à l'intérieur du TG5 RGB à travers le
logiciel de carte mère, grâce au concentrateur RVB à 6 ports
inclus et doté d'un connecteur 12V-V-R-B. Ils peuvent afficher
jusqu'à 16,8 millions de couleurs.
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Adaptateur 5 broches vers 4 broches
pour carte mère doté d'un connecteur 5 broches.

Contrôleur manuel de la couleur
Le TG5 RGB possède un contrôleur manuel de la couleur pour cartes mères sans aucun
connecteur 12V-V-R-B. Une fois installée à l'intérieur du boîtier et raccordée à un connecteur
SATA provenant de l'alimentation électrique, vous pouvez éclairer dans une des six couleurs
ou entièrement en blanc la bande LED incluse ainsi que d'autres éléments LED et les ventilateurs, via une manipulation sur le contrôleur manuel de la couleur.
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Options d'installation variées
452 mm

16,7 cm

Longueur max. des cartes graphiques: 40 cm
Support de montage pour deux
disques durs/SSD(s) de 2,5" au max.

465 mm

Possibilités d'installation
optionnelle sur le tunnel

Longueur max.
de l'alimentation:
20,5 cm

2x disques durs de 3,5"
ou 2x SSD(s) de 2,5"

Agencement méthodique

Aération pour un refroidissement optimal
des composants

Vous pouvez découpler l'alimentation électrique et
jusqu'à trois disques durs de 3,5" au fond du boîtier
et à l'intérieur du tunnel afin de les dissimuler du
champ de vision.

Encoches ovales pour un positionnement
parfait de la cage à disque dur.

Solutions Elaborées

4x

120 mm

Filtre anti-poussière amovible
dans le panneau frontal

Ventilateurs à LED

Design sans câbles du panneau frontal

Montage découplé
de l'alimentation électrique

Filtre anti-poussière amovible
au fond du boîtier

Filtre anti-poussière à fermeture
magnétique sur le panneau supérieur

Options d'installation souples de la ventilation
Panneau frontal

3x ventilateurs à LED RVB 120 mm

(pré-installés)

Radiateur 360 mm

(en option)

2x ventilateurs 140 mm
(en option)

Radiateur 280 mm
(en option)

Encoches ovales pour un positionnement
parfait des ventilateurs ou des radiateurs

Panneau supérieur

2x ventilateurs 140 mm

3x ventilateurs 120 mm

(en option)

(en option)

Spécifications

Caractéristiques générales:
 Facteur de forme:
 Slots d'expansion:
 Revêtement intérieur:
 Installation sans montage
des périphériques:
 Système de gestion des câbles:
 Panneau latéral en verre
trempé 4 mm:
 Versions en couleur:
 Poids:
 Dimensions (L x P x H):

Configuration des ventilateurs:
ATX
7


 Panneau frontal:




 Panneau supérieur:


RGB
8,5 kg
45,2 x 22,0 x 46,5 cm

Compatibilité:

I/O:
 USB 3.0 (supérieur):
 USB 2.0 (supérieur):
 Audio (supérieur):

2
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 Panneau arrière:

3x ventilateurs à LED RVB 120 mm
(pré-installés) ou radiateur (en option)
1x ventilateur à LED RVB 120 mm
(pré-installé)
3x ventilateurs 120 mm ou
2x ventilateurs 140 mm (en option)

 Carte mère:
 Longueur max. des cartes
graphiques:
 Hauteur max. du
réfrigirateur CPU:
 Longueur max.
de l'alimentation:
 Hauteur max. du radiateur
avec ventilateur (frontal):

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

Contenu de l'emballage:

TG5 RGB, Kit d'accessoires,
Concentrateur RVB à 6 ports,
Adaptateur 5 broches vers 4 broches,
Contrôleur manuel de la couleur,
Bande LED RVB S1,
Manuel

40,0 cm
16,7 cm
20,5 cm
5,5 cm

Baies:
 3,5":
 3,5" ou 2,5":
 2,5":

1
2
2

Emballage d'expédition
Unité de conditionnement: 1
Dimensions (L x P x H): 521 x 255 x 555 mm
Poids: 9,0 kg
N° de tarif douanier: 84733080
Pays d'origine: Chine

TG5 RGB

