
Spécifications
Nom du produit RGB HEX 

Facteur de forme ATX

Slots d'expansion 7

Revêtement intérieur 

Installation sans montage des 
périphériques



Système de gestion des câbles 

Panneau latéral Verre trempé

Poids 6,72 kg

Dimensions (L x P x H) 43,0 x 20,6 x 48,1 cm

I/O
Type-C (USB 3.2 Gen 2) (supérieur): 1 | USB 3.0 (supérieur): 2 |  
Audio (supérieur): 

Baies maximum
2 x 3,5“ | 6 x 2,5“

Configuration des ventilateurs
Panneau frontal 3x ventilateur LED RVB

adressable de 120 mm (pré-installé)
ou radiateur (en option)

Panneau arrière 1x ventilateur LED RVB
adressable de 120 mm (pré-installé)

Panneau supérieur 2x ventilateur LED RVB
adressable de 120 mm (pré-installé)
ou radiateur (en option)

Compatibilité RVB
Type Addressable

Ports 8

Contrôle manuel 20 modes

Compatibilité carte mère MSI Mystic Light Sync, 
ASUS Aura Sync,  
Gigabyte RGB Fusion Ready,  
ASRock Polychrome Sync

Broche RVB 5V-D-coded-G

Compatibilité
Carte mère Mini-ITX, Micro-ATX, ATX

Longueur max. des cartes graphiques 35,0 cm

Hauteur max. du refroidisseur CPU 15,8 cm

Longueur max. de l‘alimentation 21,5 cm

Hauteur du radiateur avec  
ventilateur

Frontal: 6,4 cm
Supérieur: 5,5 cm

Contenu de l‘emballage
RGB Hex, Kit d‘accessoires, Manuel

Code EAN
RGB Hex 4044951037551
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RGB HEX
Un look impressionnant avec des performances élevées : Le RGB Hex n’a 
pas seulement une apparence cool de par le design hexagonal 3D de son 
panneau frontal perméable à l‘air, mais il reste également frais en toutes 
circonstances. Ceci est assuré grâce aux six ventilateurs préinstallés, 
qui, en plus, sont entièrement adressables RVB. De plus, le boîtier  
midi-ATX offre beaucoup d‘espace pour le matériel ainsi qu‘un port USB 
Type-C 3.2 Gen 2 moderne et un panneau latéral en verre trempé.

Caractéristiques

FRAICHEUR MAXIMALE
Le RGB Hex est entièrement configuré pour un débit d‘air puissant et effi-
cace. Pour cela, le panneau frontal a été spécialement conçu en métal perforé 
perméable à l‘air derrière un motif hexagonal élaboré. De plus, trois ventilateurs 
LED RVB adressables de 120 mm derrière le panneau frontal aspirent de l‘air 
frais à travers le métal perforé et dans le boîtier, tandis que des ventilateurs 
identiques - un sur le panneau arrière et deux ventilateurs sous le panneau 
supérieur - assurent l‘évacuation de l‘air chaud.  

CONVIENT POUR LE REFROIDISSEMENT PAR EAU 
En plus d‘un fort débit d‘air préinstallé, le RGB Hex offre également de l‘espace 
pour le refroidissement par eau. Un radiateur mesurant jusqu‘à 360 mm peut 
être installé derrière le panneau frontal et un radiateur jusqu‘à 280 mm peut 
être placé sous le panneau supérieur. Sous le panneau supérieur, le radiateur y 
compris son ventilateur peut avoir une hauteur allant jusqu‘à 5,5 cm, tandis que 
derrière le panneau frontal, la hauteur peut même être de 6,4 cm.  

DESIGN PASSIONNANT POUR DU MATÉRIEL PASSIONNANT
Avec son motif hexagonal sur le panneau frontal, d‘où le boîtier du PC tire 
son nom, le RGB Hex attire déjà l‘attention même sans le matériel. Pour que 
le matériel lui-même soit présenté de manière grandiose, presque tout est  
visible de derrière le panneau latéral en verre trempé tout en étant illuminé  
par les six ventilateurs RVB adressables. À l‘aide du contrôleur RVB  
inclus, les ventilateurs préinstallés et deux composants RVB supplémentaires  
peuvent être éclairés même si l‘en-tête RVB nécessaire avec un brochage 
5V-D-coded-G n‘est pas disponible sur la carte mère.   

SPACIEUX ET BIEN RANGÉ
Le RGB Hex est conçu pour du matériel passionnant et offre beaucoup d‘espace 
pour l‘installer. Le boîtier peut accueillir des cartes graphiques jusqu‘à 35 cm 
de long, des refroidisseurs CPU jusqu‘à 15,8 cm de haut et des blocs d‘alimen-
tation jusqu‘à 21,5 cm de long. Il y a également de la place pour jusqu‘à deux 
disques durs de 3,5“ et jusqu‘à six SSD. Trois filtres anti-poussière amovibles et 
un certain nombre de chemins de câbles garantissent que tout reste propre et 
bien rangé.

CONNEXIONS RAPIDES
En plus de deux ports USB 3.0, le panneau I/O du RGB Hex est équipé  
d‘un port USB Type-C 3.2 Gen 2 qui permet un taux de transfert rapide de 
10 gigabits par seconde ainsi qu‘une large compatibilité avec les appareils 
mobiles modernes. 
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