
GTIN-13 (EAN-13) #
0761345105293   EC
0761345105729   GB

1 x 24(20+4)-pin 1 x 8(4+4)-pin
ATX12V/EPS12V

1 x 8(6+2)-pin 
PCI-E

4 x SATA 2 x Molex

v1.0

Aujourd'hui, obtenez la puissance économique avec la NeoECO Modular d'Antec, la solution d'alimentations à 
haut rendement énergétique. Avec un système hybride de gestion des cables, la certification 80 PLUS® 
BRONZE, un ventilateur silencieux de 120 mm et une entrée universelle avec PFC Active, la série NeoECO 
Modular vous garantie un excellent refroidissement et le système le plus silencieux alimenté par une puissance 
continue. La série NeoECO Modular offre également une protection de sécurité industrielle, un coupe-circuit et 
une protection contre les surtensions pour une puissance stable et fiable. Pour économiser les ressources et 
protéger l'environnement, la série NeoECO Modular ne comprend pas de cordon d'alimentation.

• 450 w de Puissance Continue – 450 w d'énergie continue garantie par Antec
• Certificat 80 PLUS® BRONZE – Jusqu'à 88% de rendement énergétique, pour  
   réduire votre facture d’électricité
• Le système avancé de gestion de câble hybride – Favorise le débit d’air et limite 
   l'encombrement
• AQ3 – La Garantie qualité Antec de 3 ans avec une assistance mondiale 24h/7j
• Silence 120 mm – Ventilateur de haute qualité ultrasilencieux àvec longue durée 
   de vie
• Le control de la température – Permet un control avancé du ventilateur basse 
   consommation pour optimiser le management de la chaleur et du bruit
• 90,7% +12V – Sortie de support maximum pour le processeur & la carte 
   graphique
• CircuitShield™ – Suite complète de protection de niveau industriel
• Condensateurs très résistants – Pour une qualité haut de gamme et assurer la 
   stablité du courant continu

CE, TÜV, CB, EAC

3.2 lbs / 1.5kg

86 mm (H) x 150 mm (W) x 140 mm (D)
3.4" (H) x 5.9" (W) x 5.5" (D)

100VAC - 240VAC ~ ±10%  (Active PFC)

 47Hz - 63Hz, 8A-4A
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NeoECO Modular

CONTINUOUS POWER

Caractéristiques:

SORTIE:

ENVIRONNEMENT:

CONNECTEURS:

Homologations 
de sécurité
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ATX12V V2.4

www.antec.com/support    1-800-22ANTEC (US)            +31-(0)10-462-2060 (EU)       +886 (0)800-060-696
           nasupport@antec.com           eusupport@antec.com             apsupport@antec.com         

facebook.com/AntecInc      Visitez notre site Facebook pour toutes informations, support ou concours sur Antec.

ENTRÉE:


