
  

 

 

 

 

 

Refroidisseur de processeur Tout-en-Un (AIO) LiqMax III 120 

Waterblock AurabeltTM compatible avec la synchronisation RGB des cartes-mères RGB Ready (broche 12VGRB) 
Technologie brevetée Shunt-Channel-Technology (SCT) : conductivité thermique et élimination des surchauffes 
Ventilateur à pales Dual-Convex capables de générer une forte pression d’air et une grande dissipation de chaleur 
 
Le LIQMAX III est un refroidisseur Tout-En-Un universel pour Intel® et AMD®, caractérisé par son éclairage RGB 
vibrant, son waterblock AurabeltTM glossy, et sa fonction de synchronisation RGB compatible avec les cartes-mères 
RGB Ready (dotées d’une entête RGB 4 broches (+12V/G/R/R/B)). 
 
Le LIQMAX III est équipé de la technologie brevetée SCT (Shunt-Channel-Technology) d’Enermax qui permet à la 
plaque froide d’optimiser l’écoulement du liquide de refroidissement, et d’accélérer les performances de transfert de 
chaleur.  
 
 
EAN: 4713157723895       Référence produit : ELC-LMT120-HF 
Prix Public TTC: 54,99€     Colisage : 8 pièces 
 



 
 

Waterblock Aurabelt™ RGB 
Le waterblock Aurabelt™ du LIQMAX III est équipé de LED RGB 
adressables offrant des effets de lumière arc-en-ciel. Les LEDs 
peuvent être synchronisées avec l’en-tête RGB adressable des cartes 
mères ASRock, ASUS, Gigabyte et MSI. 

 
 
 
 

 

Technologie Shunt Channel 
Design breveté Shunt-Channel Technology de la plaque 
froide pour une performance de refroidissement 
maximale. Le shunt à l’intérieur de la structure de la micro 
ailette minimise l’effet « Boundary Layer », élimine les 
points chauds beaucoup plus rapidement et assure une 
parfaite dissipation de la chaleur. 
 

 
 
Ventilateur à pales Dual-convex 
Ventilateur à pales convexes doubles créant une 
forte pression et une circulation élevée du volume 
d’air 

 
Tubes en Structure Renforcée  
Les tubes tissés de haute qualité sont composés de 
multiples couches de caoutchouc polyamide souple 
et durable qui assurent une imperméabilité à toute 
épreuve, combinée à une longue durée de vie. Leur 
installation est facile grâce à leur longueur de 400mm. 
Pour une sécurité maximale, la connexion aux raccords  
a été scellée avec de la colle industrielle extra forte. 
 
 
Kit de montage universel Intel et AMD 
 
 
 



 
Spécifications 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Informations logistiques 
 

EAN 4713157723895 

Dimensions boîte 267 x 215 x 137mm 

Poids Brut/pièce 1.53 kg 

Dimensions carton 552 x 300 x 460mm 

Colisage 8 

Poids Brut/carton 12.27 kg 

 

Modèle LIQMAX III (ELC-LMT120-HF) 
Socket processeur (CPU) Intel® LGA 2066/2011-3/2011/1366/1156/1155/1151/1150 

AMD® AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 

Cold Plate Cuivre 
Poids (sans ventilateur) 580g 

Pompe 

Système de pompe Roulement céramique 
MTBF de la pompe 50 000 heures 
Vitesse du moteur 3100 tours/mn avec ±10% 
Voltage mesuré 12V 
Courant mesuré 0.45A 

Dimensions radiateur 154 x 120 x 27 mm, en aluminium 
Waterblock Courant mesuré  0.22A 
Radiateur Dimensions  154 x 120 x 27mm 

Matériaux  Aluminium 
Tube 400mm de longueur, en caoutchouc 

Ventilateur 

Dimensions du ventilateur 120 x 120 x 25 mm 
Vitesse du ventilateur 500-2000 tours/mn avec ±10% 

Voltage mesuré 12V 
Courant mesuré 0,27A 
Flux d’air 22.5~90.1 CFM 
Pression statique 0.2~3.1 mm-HO2 
Niveau acoustique 14~32 dBA 
Connecteur 4 broches PWM 


