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Design
- Design unique du panneau avant en diamant
- Panneau avant encliquetable pour un assemblage facile de l'ordinateur
- Boîtier noir avec verre trempé côté fenêtre pour un look élégant

- Full Diamond Mesh avec trois ventilateurs ARGB Xilence et un ventilateur PWM noir de 120mm préinstallé à l'arrière
- Pas de vis visibles sur la partie latérale en verre trempé, grâce au vissage par l'arrière pour un look propre
- Avec une largeur de 220 mm, le boîtier offre plus d'espace pour une bonne circulation de l'air
- Convient aux refroidisseurs à eau avec radiateurs de 360mm, 280mm et 240mm à l'avant Radiateurs de 280mm
ou 240mm en haut | Radiateur de 120mm à l'arrière

- Peut accueillir des cartes graphiques d'une longueur maximale de 350 mm et des refroidisseurs de CPU d'une
hauteur maximale de 165 mm

- Xilence montage de carte graphique et HDD/ODD sans outils
- Derrière la carte mère, il y a jusqu'à 25 mm d'espace pour une gestion des câbles personnalisée
- Pour une meilleure circulation de l'air dans le boîtier, il y a un shroud d'alimentation en bas
- Filtres à poussière efficaces en haut et à l'arrière, faciles à retirer et à nettoyer
- 2xUSB 3.0 ports dans le panneau supérieur

XILENT BREEZE
Avec le boîtier XILENT BREEZE Performance A+, nous entrons 
dans la série dans notre série Advanced +. Le boîtier offre de 
nombreuses possibilités d'aménager l'intérieur de manière 
individuelle et sans problème.

De plus, la partie latérale en verre trempé offre une vue claire 
sur les composants installés. 

Grâce aux trois ventilateurs ARGB sur le panneau avant et à la 
façade Full Diamond Mesh, il ne convainc pas seulement par 
son aspect, mais se révèle être un véritable monstre de 
performance !  

Highlights

- Deux ans de garantie du fabricant
- Développement de produit, design et contrôle de qualité en Allemagne

Service
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Caractéristiques

380 x 220 x 490mm 

420 x 220 x 490mm avec Front-Panel

ATX, micro-ATX, mini-ITX

ATX (non inclus)

Acier (SPCC) 

ABS-Plastique

Tempered glass

rewoT idiM

2 x USB 3.0, HD Audio (Microphone + Audio)

7 + 2 slots d'extension verticaux 

Drive Bays 3.5" / 2.5" x 2, Rear M/B 2.5" x 2

360mm/ 280mm/ 240mm
280mm/240mm
120mm

jusqu'à  3 x

Poids (kg) 6.70 kg (net), 7.70 kg (brut)

521 x 279 x 486mm

Features ARGB / PWM Control Board, ARGB Control Botton

Dimensions du châssis (H x L x P en mm)

Dimensions du boîtier (H x L x P en mm)

Compatibilité Main-Board

Facteur de forme bloc d'alimentation

Matériel châssis

Matériel Front Panel

Matériel Side Panel

Type de logement

Front I/O-Connexions

PCI Slots

Capacité d'entraînement

Ventilateurs optionnel (mm)

Refroidissement liquide optionnel (mm)

Dimensions maximales (mm)

Dimensions du paquet (H x L x P en mm)

optionnel SSD

Devant:
Au Dessus:
Derrière:
Au Dessous:

3x 120mm|3x140mm|2x200mm 
2 x 120mm / 2x140mm
1 x 120mm
jusqu'à 2 x 120mm 

Devant:
Au Dessus:
Derrière:

Refroidisseur taille:
GPU longueur:
PSU longueur:

165mm 
jusqu'à 350mm 
200mm 
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25 mm Espace pour la gestion individuelle des câbles 

Performance A+ Series 

Maximum Dimensionen & Features

ARGB/PWM Control Board
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Top- & Front-Panel 

Performance A+ Series

2 x USB 3.0

ARGB Control Button
tapis anti-poussière magnétique

Diamant Mesh Front

Données logistiques
Référence fabricant 
Numéro d‘article 
EAN Barcode

X712.RGB
XG131 
4044953503016

310123




