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Enermax lance T.B. SILENCE ADV, le ventilateur ultra silencieux par excellence
Bonneuil sur Marne – 6 Juin 2018 – Enermax, l’un des constructeurs leaders des produits
informatiques de haute performance, lance la série de ventilateurs T.B. SILENCE ADV. La
seconde génération des ventilateurs T.B. SILENCE précédemment plébiscités intègrent de
nouvelles fonctionnalités incluant une vitesse initiale de démarrage à 300 tours/minute, une pâle
EnerfloTM exclusive pour des performances ultra-silencieuses, ou encore des supports en
caoutchouc absorbeurs de vibrations pour délivrer un silence et une stabilité en permanence.
T.B. SILENCE ADV reprend également certaines caractéristiques qui ont fait le succès de son
prédécesseur comme la technologie Twister Bearing, l’amovibilité des pâles, ainsi que le cadre
modulaire cerclé d’aluminium.
Vitesse de démarrage optimisée et design validé pour un maximum de silence
Les nouvelles caractéristiques testées et prouvées garantissent des performances en terme de
silence, tout en maintenant un flux d’air optimal pour refroidir les systèmes. Cette gamme de
ventilateurs PWM silencieux propose une vitesse de démarrage optimisée de 300~1500
tours/minute à 7dBA (15,8 dBA à la vitesse maximum), ce qui est quasiment inaudible lorsqu’une
configuration est en cours de fonctionnement.
Avec le design exclusif de la pâle Enerflo TM, les turbulences sont diminuées de manière
spectaculaire alors que la stabilité des rotations est renforcée et sécurisée par les supports en
caoutchouc anti-vibrations. La technologie Twister Bearing assure la longévité du produit jusqu’à
160 000 heures MTBF, ainsi qu’une mise en fonctionnement fluide et sans frictions.
Cadre modulaire breveté et pâle détachable
T.B. SILENCE ADV dispose d’un cadre modulaire cerclé d’aluminium assurant une finition
luxueuse soignée, ainsi qu’un design de pâle détachable exclusive, facilitant grandement le
nettoyage des pâles et du cadre.
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T.B. SILENCE ADV est le choix parfait pour les amateurs de PC silencieux, et sera disponible à
la vente mi-juin en 12cms. Pour plus d’informations, visitez notre site internet
(https://goo.gl/ZKSa7f) ou bien notre chaîne YouTube (https://youtu.be/6d67hxvyY6k).
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