
NOUVELLE SÉRIE SOLUTION

Caractéristiques particulières:

• Alimentation EarthWatts de 430 Watts certifiée  
 80 PLUS® silencieuse et écoénergétique
 - Entrée universelle
 - Correction du facteur de puissance active et haut  
   rendement énergétique pour un fonctionnement  
   supérieur respectueux de l’environnement
 - Certification 80PLUS® pour des économies
   d’énergie visibles sur vos quittances d’électricité
•  Système de refroidissement avancé:
 - 1 ventilateur 3 vitesses TriCool™ 120 mm à l’arrière
 - 2 montants de ventilateur à l’avant pour  
   ventilateurs de 92 mm en option
 - 1 guide d’air de châssis avancé, avec montant de         
   ventilateur de 80 mm en option
 - Évent VGA
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Le nec plus ultra en matière de polyvalence et de silence

 

Il existe désormais un boîtier qui allie polyvalence, capacité, silence et alimentation certifiée 80 PLUS®. Le NSK6580 
associe des fonctionnalités pratiques comme sa baier amovible pour disques durs de 3,5 pouces contenant 5
plateaux amovibles à la technologie Quiet Computing™ et à une alimentation EarthWatts de 430 watts certifiée 80 
PLUS® à entrée universelle et correction du facteur de puissance (PFC) active. Silencieux grâce à ses évents 
indirects en façade et aux œillets en caoutchouc prévus sur les supports des disques durs, le NSK6580  arbore un 
style sobre et racé qui ajoutera une note d’élégance à votre bureau.

Quiet 
computing ™ 

•  9 baies de lecteur
 - Accessibles par l’avant: 4 baies 5,25 pouces   
      (une baie avec adaptateur 5,25 à 3,5 pouces)
 - Internes: 5 baies pour plateaux de disques durs  
   amovibles 3,5 pouces avec œillets en silicone   
      dans un panier de disques durs amovible pour   
   isoler les vibrations des disques
•  7 logements d'extension
•  Ports avant pour faciliter les branchements multimédia
 - 2 ports USB 2.0
 - 1 port IEEE 1394 (FireWire®, i.Link®)
 - Entrée et sortie audio
•  Construction en acier laminé à froid de 0,8 mm
•  Adapté aux cartes mères micro et standard ATX
•   Dimensions :
 - 46,5 cm(H) x 21 cm (l) x 47,2 cm (E)
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NSK6580

  Energy Efficient

®

More than 80% efficient

at 20%, 50% & 100% load
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