
SILENTSTORM BW120 PWM
Le SilentStorm BW120 PWM est un ventilateur PC qui se con-
centre sur l‘essentiel : Avec son look noir classique et équipé 
d‘amortisseurs de vibrations interchangeables en noir et blanc,  
il conviendra parfaitement à n‘importe quel boîtier PC. De plus, la 
vitesse de rotation réglable assure une quantité parfaite de débit 
d’air et assure le refroidissement des composants informatiques 
les plus importants.

Caractéristiques

PERFORMANCES FIABLES   
Le SilentStorm BW120 PWM offre des performances réglables 
jusqu‘à 1 400 tr/min à un débit d‘air de 89 mètres cubes par heure, 
ainsi qu‘un niveau sonore maximal de 28 dB(A). Un roulement à 
fluide dynamique stable assure un fonctionnement fiable pendant 
une durée de vie d‘au moins 50 000 heures. De plus, plusieurs 
ventilateurs peuvent être connectés en guirlande et fonctionner 
de manière pratique sur une seule connexion. 

ADAPTABLE 
Le SilentStorm BW120 PWM est équipé d‘amortisseurs de vibra-
tions avec des points de contact caoutchoutés pour réduire les 
vibrations sur le boîtier du PC et améliorer le bon fonctionnement 
du ventilateur. Une version noire et une version blanche des 
amortisseurs de vibrations sont incluses afin que le ventilateur 
puisse faire son travail discrètement ou, à la place, être la pièce 
maîtresse à l‘intérieur du boîtier. Les amortisseurs peuvent être 
simplement interchangés pour la version souhaitée.

Spécifications
Nom du produit SilentStorm BW120 PWM

Vitesse du ventilateur 450~1 400 tr/min ± 10 %

Type de roulement Roulement à fluide dynamique

Débit d‘air max. 89,06 m³/h 

Pression d‘air max. 1,31 mm-H2O

Niveau sonore max. 28 dB(A)

MTBF 50 000 heures min.

Poids avec câble fixe 132 g

Dimensions (L x P x H) 120 x 120 x 25 mm

Câbles et connecteurs
Connecteur du ventilateur 4 broches PWM

Longueur du câble du ventilateur 450 + 100 mm

Spécifications électriques
Tension nominale 12 V

Courant nominal 0,15 A

Puissance nominale 1,8 W

Tension de démarrage 7 V

Contenu de l‘emballage
SilentStorm BW120 PWM, Série de vis ventilateur, Manuel, 
Amortisseurs de vibrations interchangeables

Code EAN
SilentStorm BW120 PWM 4044951037971


