
Le V1000 est de retour et se présente sous un nouveau jour, éclairé RVB : trois ventilateurs LED RVB de 120 mm sont  
préinstallés dans le V1000 RGB : deux derrière le panneau frontal en métal perforé et un autre sur le panneau arrière.  
Le tunnel d‘alimentation sur le panneau inférieur dissimule les câbles, assurant l‘installation ordonnée du matériel à l‘intérieur 
du boîtier. À l‘intérieur du boîtier micro-ATX, il y a de la place pour des composants particulièrement volumineux tels qu‘une 
carte graphique d‘une longueur allant jusqu‘à 40 cm. 

Solutions de ventilateurs optimales

Trois ventilateurs LED RVB 120 mm sont déjà  
installés à l‘avant et à l‘arrière du V1000 RGB, tandis 
que le haut du boîtier offre de la place pour jusqu‘à 
trois ventilateurs de 120 mm ou deux ventilateurs  
de 140mm. Avec des filtres anti-poussière amovibles  
sur les panneaux supérieur, frontal et inférieur, les 
composants sont bien protégés et le boîtier reste 
propre.

Le petit polyvalent

Le V1000 RGB offre quelque chose pour tout le  
monde. Le panneau latéral en verre trempé assure 
une présentation réussie du matériel, en particulier 
avec les composants éclairés. Il convient aussi bien 
pour une utilisation bureautique que pour le gaming.  
Il peut aussi être utilisé comme une station  
multimédia compacte.  

Les amateurs de RVB sont également pris en charge : 
en utilisant une carte mère avec un contrôle RVB 
intégré et un en-tête avec un brochage de 5V-D-G ou 
5V-D-coded-G, le boîtier peut être éclairé dans une 
grande variété de couleurs. 



Diverses options pour  
les lecteurs de stockage de données

Dans le panneau frontal du V1000 RGB, il y a un 
support amovible pour un driver de 5,25“. Ici, le capot 
frontal de 5,25“ fourni avec une ouverture de 3,5“ 
permet l‘installation d‘un périphérique externe de 
3,5“. Deux disques durs 3,5“ ou deux SSD 2,5“ trou-
veront de la place dans le rack pour disque dur/SSD. 
Deux autres disques 2,5“ peuvent être logés derrière 
le tiroir de la carte mère.

Propre et net

Le tunnel sur le panneau inférieur du V1000 RGB 
permet l‘installation ordonnée du bloc d‘alimentation 
avec son câblage. Ici, des blocs d‘alimentation d‘une 
longueur maximale de 24 cm peuvent être placés à 
côté du rack pour disque dur/SSD, qui est également 
logé dans le tunnel. 

Grâce aux slots extra-longs, le rack peut être déplacé 
dans la position souhaitée. Un certain nombre de 
chemins de câble garantissent que le reste du  
câblage peut disparaître proprement derrière le tiroir 
de la carte mère. 

Beaucoup de place également pour  
les composants plus grands

Les disques de stockage de données ne seront pas les 
seuls à avoir assez d‘espace dans le V1000 RGB : bien 
que le boîtier soit très compact, un radiateur peut être 
placé à l‘avant, ou bien une carte graphique d‘une 
longueur maximale de 40 cm peut être installée. Un 
refroidisseur CPU d‘une hauteur maximale d‘environ 
15,8 cm peut également être logé dans ce boîtier 
micro-ATX. 


