Une personnalisation complète pour votre PC !
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Vous avez le contrôle !
Le contrôleur RGB à LED PACELIGHT P1 permet aux ventilateurs à LED RGB et aux bandes d'éclairer votre boîtier parmi un
panel de 16,8 millions de couleurs. Pour commencer, deux ventilateurs à LED RGB spécialement conçus pour le PACELIGHT F1
ainsi que deux bandes LED PACELIGHT S1 sont également fournis avec le PACELIGHT P1. Vous pouvez raccorder et contrôler
jusqu'à 4 composants à LED supplémentaires (dotés de connecteurs 12 V-R-B) et deux ventilateurs supplémentaires (munis de
connecteurs carte mère 3 broches) au PACELIGHT P1 en utilisant le logiciel intuitif.
Pour une créativité optimale, le logiciel offre une couleur distincte et un contrôle d'effet pour chacun des composants à LED
connecté (jusqu'à huit). Cela signifie que vous pouvez éclairer tous ventilateurs à LED RGB et toutes bandes LED RGB dans les
couleurs désirées et toujours indépendamment des unes des autres.
Concernant les ventilateurs, le logiciel fournit un test de compatibilité et vous offre la possibilité de régler la vitesse des ventilateurs compatibles. Concernant une possibilité de panne d'un ventilateur, un voyant peut également être installé.

Caractéristiques

 Contrôleur LED RVB 8 canaux avec jusqu’à 16,8 millions de couleurs
 Contrôles indépendants de la couleur et de l’effet pour chaque
canal via un logiciel à la configuration intuitive
 Différents modes d’illumination et d’effet
 Réglage de la couleur selon le jour de la semaine plus gradateur
avec contrôle du temps
 Contrôleur manuel du ventilateur à 4 canaux pour ventilateurs à 3 broches
 Réglage indépendant de la vitesse du ventilateur plus contrôle
et alerte de panne ventilateur

 Ventilateur de 120 mm avec 6 LED RVB
 Montage dissocié

 Bande avec 18 LED
 Options de montage autoadhésif ou magnétique

Une installation

Afin de garantir une bonne installation, vous pouvez aisément installer le PACELIGHT P1 à l'intérieur du
boîtier PC en utilisant soit des attaches de câbles ou sa partie inférieure autocollante pratique. Une
sous-couche en silicone protège le PACELIGHT P1 des rayures et des courts-circuits.

Les ouvertures présentes dans la couche en silicone
peuvent être utilisées pour installer le PACELIGHT P1 à
l'aide d'attaches de câbles.

Les points de contact caoutchoutés du PACELIGHT F1
permet l'atténuation efficace du transfert de vibration.

Un logiciel intuitif de haute performance
Le logiciel PACELIGHT offre une couleur distincte et un contrôle d'effet pour chacun des composants à LED connecté
(jusqu'à huit). Hormis un choix de trois modes d'éclairage différents, il existe également des effets synchronisables à la
vitesse réglable. De plus, vous pouvez définir l'éclairage des composants à LED selon des critères différents: des paramètres personnels selon le jour de la semaine; paramètres de liaison de l'éclairage aux programmes actifs; et diminution de
l'intensité des LED(s) selon l'heure du jour. Par ailleurs, le PACELIGHT P1 vous apporte la possibilité de tester la compatibilité
des ventilateurs connectés ainsi que de régler la vitesse des ventilateurs compatibles. Vous pouvez également sélectionner
un paramètre d'éclairage que vous pouvez utiliser comme voyant dans le cas où une panne d'un ventilateur surviendrait.

Grâce au contrôle de LED, les composants à
LED connectés au sein de chaque canal
peuvent être définis individuellement et
synchronisés en utilisant différents modes
d'éclairage et d'effets. Il est également
possible d'avoir un éclairage personnalisé
selon chaque jour de la semaine.

Grâce au contrôle du ventilateur, vous pouvez
tester la compatibilité des ventilateurs. La
vitesse des ventilateurs compatibles peuvent
être contrôlée via le curseur jusqu'à une
puissance de 12 volts. Les tableaux vous
permettent de surveiller à tout moment le
fonctionnement des ventilateurs.

Des options supplémentaires permettent de
réduire l'éclairage des LED(s) connectés selon
l'heure du jour et de personnaliser l'éclairage
pour des programmes spécifiques. Vous
pouvez également installer des voyants au cas
où des pannes de ventilateurs surviendraient.

Spécifications

Caractéristiques générales:

 Conduites RVB
 Conduites ventilateur
 Tension d'entrée
 Connecteur
 Connecteur USB
 Max. courant LED
 Max. courant ventilateur
 Tension de sortie Ventilateur
 Max. courant démarrage ventilateur
 Microcontrôleur
 Type de contrôleur ventilateur
 Type de contrôleur LED
 Systèmes d'exploitation pris en charge
 Fixation
 Poids
 Longueur du câble
 Dimensions (L x P x H)

8
4
12 V DC
SATA 15 broches
9 broches interne
50 mA (par couleur)
0,5 A (par connecteur)
12 V
2A
4x 8bit MCU
PWM
PWM
Windows 7/8/10
Autocollant / Attaches de câble
44 g
60 cm
110 x 66 x 11 mm

Caractéristiques générales:
 Vitesse du ventilateur
 Type de roulement
 Débit d'air max.
 Pression d'air max.
 Niveau sonore max.
 MTBF
 Éclairage
 Connecteur Ventilateur
 Connecteur LED
 Brochage
 Longueur du câble

Spécifications électriques:

 Tension nominale
 Courant nominal Ventilateur
 Courant nominal Ventilateur à LED
 Puissance nominale Ventilateur
 Puissance nominale Ventilateur à LED
 Tension de démarrage
 Poids avec câble
 Dimensions (L x W x H)

1400 rpm ± 10%
Roulement à fluide dynamique
93,22 m³/h
1,13 mm H²0
23 dB (A)
50.000 heures min.
6x RGB LED
Connecteur 3 broches
4 broches (2,54 mm)
12 V - V - R - B
50 cm + 5 cm LED / 45 cm Ventilateur
12 V
0,15 A
0,08 A
1,8 W
1W
5V
125 g
120 x 120 x 26 mm

Caractéristiques générales:
 Type de LED
 Longueur
 Largeur
 N° de LED(s)
 Connecteur
 Brochage
 Longueur du câble
 Fixation
 Tension nominale
 Courant nominal
 Poids: 30 g
 Dimensions (L x P x H)

5050 RGB
360 mm
10 mm
18
4 broches (2,54 mm)
12 V – G – R – B
60 cm
Magnétique / Autocollante
12 V DC
280 mA
30 g
360 mm x 10 mm x 3 mm

Information d'expédition

Emballage de vente

 Dimensions (L x P x H): 250 x 140 x 56 mm
 Poids: 509 g

Contenu de l'emballage





1x Pacelight P1
2x Pacelight RGB Fan F1
2x Pacelight RGB LED Strip S1
Manuel

Emballage d'expédition
Unité de conditionnement: 5
Dimensions (L x P x H): 310 x 265 x 160 mm
Poids: 3 kg
N° de tarif douanier: 84371098
Pays d'origine: Chine
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