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Assemblez. Gagnez la gloire.
Enfin, un boîtier de jeu au format tour pleine, conçu pour les joueurs, par des joueurs : tout a été mis œuvre dans un but
précis, depuis la forme de diamant unique jusqu'à la conception intérieure avec des chambres. Le résultat ? Un
refroidissement innovant, une configurabilité simple et une gestion pratique des câbles. Parce qu’on ne naît pas
champion. On le devient.

DÉVELOPPEZ VOTRE MATÉRIEL

C’est l’intérieur qui compte. Voilà
pourquoi nous avons conçu un boîtier
à l'assemblage facile, grâce à une
conception inclinée pour un accès
interne aisé, quatre baies de stockage
accessibles sans outils et une
compatibilité avec tous les
composants standard de l’industrie.
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RESTEZ ZEN. JOUEZ.

Sans un refroidissement adéquat, la
performance de niveau supérieur
n’atteint jamais son plein potentiel.
Trois chambres distinctes séparent et
refroidissent les composants les plus
chauds avec leurs fentes d'aération et
ventilateurs, tandis que le socle
surélève la tour et facilite l’admission
d'air frais.1

Refroidissement liquide en option vendu séparément et non fourni avec tous les modèles.

OPTIMISEZ VOTRE JEU

Neuf zones d’éclairage renforcent les
lignes agressives et la finition noire
lisse de ce boîtier exclusif en acier
galvanisé. Et avec le logiciel de
commande OMEN téléchargeable,
vous contrôlez totalement comment
et quand elles s'allument.
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Spécifications
_

Design

Connectivité

Ports
8 ports USB 3.0
2 ports USB 3.0 (Type-C™)
1 prise combinée casque/microphone
1 sortie audio optique
1 port RJ-45
Lecteur de cartes de support 3 en 1 HP (prend en charge les formats SD / SDHC /
SDXC)
Baies pour lecteurs externes: Un lecteur de disque optique disponible
Baies pour lecteurs internes: Quatre HDD/SSD de 3,5 po. ou 2,5 po. remplaçables par
l’extérieur

Couleur produit
Noir ébène; En acier galvanisé avec finition noire lisse
_
_

Informations complémentaires

Référence
P/N : Y1C53EA #ABB
UPC/EAN code : 190780608869
Poids
18,2 kg; Emballé: 24,15 kg
Dimensions
50,4 x 40,6 x 51,5 cm; Emballé: 59 x 48,5 x 63,2 cm
Accessoires inclus
Rallonges pour câble d'alimentation; Adaptateur de montage de plateau pour disque
HDD SSD U.2 de 2,5 po.; 5 câbles d’alimentation SATA; 1 câble d'alimentation PATA;
Cadran de lecteur de disque optique; Kit d’outils et vis; Documentation
Caractéristiques
Compatible avec des cartes mères Micro ATX; Éclairage personnalisable; Conception
thermique à trois chambres

Accessoires compatibles*
* Non inclus.

Tapis de souris
HP OMEN avec
SteelSerie
X7Z94AA

Casque HP
OMEN avec
SteelSeries
X7Z95AA

Souris HP OMEN
avec SteelSeries
X7Z96AA
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