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- Design noir élégant
- Ventilateur LED PWM 120mm silencieux à palier liquide
- Dissipateur thermique noir
- Quatre heatpipes en cuivre noir de 6mm pour une dissipation maximale de la chaleur
- Le design à lamelles assure un refroidissement efficace du CPU et de tous les composants environnants
- Le top cover du refroidisseur a un éclairage LED ARGB
- Possibilité de monter le ventilateur des deux côtés du dissipateur thermique
- Convient à tous les socles courants AMD & INTEL

AM5/AM4
LGA2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156/1700/
180W
120 x 120 x 25mm 
500 - 1500 ± 10% 
RPM 68.2 CFM
PWM
18.0 - 30.2 dB (A) 
inclus
153 x 128 x 76mm 
556g

M704PRO.ARGB 
XC056 
4044953503023

Données techniques

Le nouveau refroidisseur de CPU M704PRO.ARGB de la série 
Performance A+ apporte de la lumière à l'intérieur du PC. Pour 
bien mettre en scène le ventilateur, le dissipateur thermique 
ainsi que les quatre caloducs extrêmement performants sont 
entièrement noirs. Le top cover du M704PRO.ARGB est éclairé 
par des LED ARGB.

Le ventilateur dispose d'un connecteur ARGB 3PIN (5V AURA) 
M/B et peut être commandé directement par ce biais (si le 
connecteur correspondant est présent sur la carte mère) pour 
le réglage et le changement de couleur. S'il n'y a pas de 
connexion sur la carte mère, le M704PRO.ARGB offre la 
possibilité de commander le réglage des couleurs via un mini-
contrôleur (alimenté par la connexion SATA du bloc 
d'alimentation). 

Grâce à cette conception et aux spécifications correspondantes, 
ce refroidisseur est particulièrement adapté aux systèmes de 
jeu. Grâce au multi-socket, le refroidisseur peut être utilisé sur 
tous les sockets AMD et Intel actuels. La livraison comprend, en 
plus du dissipateur et du ventilateur LED PWM de 120mm, le 
matériel de fixation pour les sockets de 
LGA2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156/1700/
et AM5/AM4, une notice de montage illustrée ainsi qu'un tube 
de pâte thermique.

Caractéristiques

310123

Performance A+ Series

Ventirad multi-socket M704PRO.ARGB

Sockets

CPU max. Watt  
Dimension ventilateur 
Vitesse ventilateur  
Débit d'air  
Contrôle ventilateur
Niveau sonore  
Pâte thermique
Dimensions (H/L/P) 
Poids

Données Logistiques
Référence fabricant
Numéro d‘article
EAN Barcode
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