Accessoires
Model: AK-CA-24
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Code produit
Type de produit

AK-CA-24
Accessoires

Format

5.25"

Nombre de ports USB 3.0 sur le panneau avant

2 pcs

Nombre de voies
Plage de régulation
Règlement étape
Capteurs pris en charge
Lieu d'installation
Tension d'alimentation
Plage de tension de sortie

2
5-100%
Stable
2
Baie de lecteur 5.25"
12 V
7.9 - 12 V

Interrupteur mécanique

Aucun

Connecteur d'alimentation

Molex

Ajustements ventilateur
Longueur de câble
La ﬁche du câble #1
Matériel
La couleur du produit

Automatique ou manuel
30 cm
2 x 4-pin (3-pin)
ABS + métal
Noire

Empiècements de couleur

Argent

Couleur de rétroéclairage

Bleu

Aﬃchage
Température
Package

Oui
5 - 50 °C
EcoBox

Taille du produit (L x W x H)

150 x 85 x 35 mm

Taille du paquet (L x W x H)

215 x 140 x 138 mm

Poids net
Poids brut

215 g
274.4 g

Conformité CE

Oui

FCC conformité

Oui

RoHS conformité

Oui

REACH conformité

Oui

Code EAN
Garantie

5901720131621
24 mois
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Description
Panneau LCD Akyga® AK-CA-24 conçu pour être installé dans des baies 5,25" Équipé d'un écran LCD, de deux contrôleurs
de vitesse de ventilateurs et de deux ports USB 3.0, il est un accessoire idéal pour chaque boîtier d'ordinateur.
Par deux canaux séparés, il permet le réglage manuel ou automatique de la vitesse de rotation d'un ou deux ventilateurs
dans la plage de 5 à 100%. Le mode de contrôle de vitesse manuel permet aux utilisateurs avancés d'avoir un contrôle total
sur l'intensité de refroidissement des composants de l'ordinateur et de l'adapter aux besoins actuels. L'écran LCD aﬃche
séparément la vitesse et la température de chaque ventilateur.
Les ports USB 3.0 conviennent au transfert rapide de ﬁchiers et au chargement de périphériques, ainsi qu'à la connexion de
périphériques tels qu'une souris ou un clavier. Le câble de 30 cm de long permet une disposition libre des ﬁls à l'intérieur du
boîtier.
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