
 

Enermax T.B. RGB, ventilateurs 12cms ultrasilencieux par excellence (technologies brevetées) 

RGB-Sync ready – Effets RGB époustouflants - 160 000 heures MTBF  



 

Les T.B. RGB utilisent la technologie exclusive 
Enermax LED Lightning pour un rendu 
incroyable en termes de brillance et de 
luminosité, en plus d’offrir des performances 
supérieures en termes de silence grâce à la 
technologie Twister Bearing brevetée. 

Les T.B. RGB sont fournis avec un boîtier capable 
de contrôler jusqu’à 8 ventilateurs RGB et 2 
appareils LED RGB.  

A l’aide de la télécommande 3-en-1, les 
utilisateurs peuvent faire varier les couleurs, les 
effets RGB ainsi que la vitesse de rotation des 
ventilateurs sans avoir à installer de logiciel ou 
d’application.  

Cadre Halo unique pour un effet visuel spectaculaire et vibrant 
 

La technologie Enermax LED Lighting rend possible une luminosité couvrante et uniforme : 

 

 

 

 

 

 

                Eclairage RGB facile à synchroniser avec les cartes-mères 

                                                                                     disposant d’un ou plusieurs connecteurs 4-broches RGB 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nom du produit UCTBRGB12-BP3 UCTBRGB12-BP6 UCTBRGB12-SG 

EAN 4713157723345 4713157723420 4713157723505 
Dimensions de la boîte 160 x 133 x 100 mm 210 x 133 x 135 mm 132 x 125 x 30 mm 
Poids/unité 730g 1285g 188g 
Dimensions du carton 538 x 335 x 309 mm 435 x 423 x 302 mm 420 x 320 x 280 mm 
Poids/carton 16kgs 17kgs 12,3kgs 
Colisage 20 pièces 12 pièces 60 pièces 
Prix Public suggéré 59,99 euros 89,99 euros 16,99 euros 

Nom du produit UCTBRGB12-BP3 UCTBRGB12-BP6 UCTBRGB12-SG 

Nombre de ventilateurs 3 pièces 6 pièces 1 pièce 

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

Vitesse de rotation 1500 (±10%)  
*500-1500 (±10%) avec la télécommande 

Débit d’air 80,75m3/heure (max) 

Pression statique 1,66 mm-H2O (max) 

Niveau acoustique 22 dBA 

Courant d’entrée 0,15 Ampère 

Courant d’entrée ventilateur 0,3 Ampère 

Voltage 12 Volts 

MTBF ≤160 000 heures à 25°C 

Connecteur 6 broches 

Accessoires fournis 12 x vis 
1 x boîtier de contrôle RGB 

1 x télécommande 

24 x vis 
1 x boîtier de contrôle RGB 

1 x télécommande 

4 x vis 


