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Alphacool Gaming Copper 30 3x 120 mm

Image du produit

L‘ensemble complet Alphacool Eissturm Gaming est l‘entrée parfaite dans le secteur de 
refroidissement par eau.

1. Radiateur étroit en cuivre avec une épaisseur de 30 mm.
2. Réservoir compact avec de nombreuses options de montage
3. Pompe DC-LT petite mais puissante
4. Eiswind Pure Silent Fan Powered by be quiet !
5. Fermeture rapide pour faciliter l‘expansion de la boucle.
6. Nombreux accessoires et instructions de haute qualité

Qu‘est-ce que?

Highlights
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Spécifications Gaming Copper 30 3x 120 mm
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PU Désignation: Eisblock XPX CPU - Intel/AMD - Deep Black
Dimension (LxLxH): 65 x 65 x 30mm
Matériel sol refroidisseur: cuivrer
Matériel couverture: Aluminium, sandblasted
Filetage: 2x G1/4“

Compatibilité: Intel:    775 /1156 / 1155 / 1150 / 1151 / 1366 / 2011 / 2011-3 / 2066 / 604 / 771 
AMD:  754 / 939 / AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / AM4 / FM1 / FM2 / FM2+ / 940 / C32 / G34

Po
m

pe

Désignation: Laing DDC 310
Vitesse: 2600 rpm
Voltage licite: 7- 13,5V DC
Puissance consommée: 10W
Écoulement maximal: 200 L/h
Pression maximal: 2,4 m
Branchement électrique: 4Pin Molex, 3-Pin
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Désignation: Eisstation DDC
Dimension (LxLxH): 102 x 82 x 85 mm
Matériel: Nylon, PMMA

Filetage: 3x G1/4“ 
1x G3/8“

Alimentation Logo LED: 3-Pin
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Désignation: NexXxoS ST30 Full Copper 360 mm

Dimension (LxLxH): 397 x 124 x 30mm
Matériel: cuivrer
Testé par compression: 1,5 bar
Fins per inch: 16
Filetage: 3x G1/4“
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Désignation: Eiswind Pure Edition 120 - 1600 rpm
Palier: LLS
Voltage licite: 5 - 13,2 V DC
Branchement électrique: 4-Pin
Vitesse: 500 - 1600 rpm
Puissance consommée: 2,4 W
Débit d‘air: 81 m³/h
Pression d‘air: 1,12 mm H²0
volume: 27.7 db (A)
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Désignation:  HF Kit d‘embrayage à démontage rapide G1/4

Dimension (LxD): 60 x 26 mm

Filetage: 2x G1/4“

Matériel: Nylon
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Désignation: PVC 13/10mm Ultra Clear 3,3m (BPA free)
Longueur: 3,3 m 
Grandeur: 13/10 mm
Matériel: PVC
Couleur: transparent

Spécifications Techniques
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Produit Alphacool
N°art.

Aquatuning
N°art.

Code EAN VPE Unité d‘emba-
llage en mm

Poids 
en kg

Code 
Douanes

PVC 
en €

Gaming Copper 30 
3x 120 mm 11468 1014159 4250197114684 1 470 x 145 x 325 4,3 84195080900 250,00

Autres informations

Contenu de la livraison

Images

https://www.alphacool.com/download/1014259.zip

Téléchargements

Spécifications Gaming Copper 30 3x 120 mm
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Couleur: transparent
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Désignation: Eiszapfen 13/10mm raccord de compression G1/4
Couleur: noir
Matériel: laiton
Forme: droit
Filetage: G1/4“
Compatibilité: 13/10 mm

Contenu de la livraison Gaming Copper 30 3x 120 mm
Refroidisseurs de CPU 1x
Pompe 1x
Réservoir 1x
Radiateur 1x
Ventilateurs 3x
Fermeture rapide 1x
Tuyau 1x 3,3 m
Réfrigérant 1x 1000 ml
Raccords 8x
Aide de remplissage - chantepleure 1x
Connecteur de Pontage ATX (24 Pin) 1x
Matériel de montage 

Instructions de montage 
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Textes de produits

jusqu’à 1000 mots
Le nouveau kit Eissturm inclut tous les composants nécessaires afin de bien démarrer dans le monde du refroi-
dissement à eau. Les kits ne s’adressent pas qu’aux débutants mais également aux experts. Tous les composants 
d’un kit sont parfaitement accordés et provenant de la série haute gamme d’Alphacool. Alphacool ne fais pas de 
compromis sur les matériaux employés. Tous métal est soit entièrement du cuivre soit du laiton. Une performance 
de refroidissement excellente est garantie. Le kit rend le refroidissement du processeur un jeu d’enfant. De plus 
vous pouvez intégrer un refroidisseur de carte graphique dans le circuit. Grâce aux raccords rapides inclus vous 
n’avez pas besoin de vider ou reconstruire tout le système. 

Les produits en détail:
Radiateur
NexXxoS ST30 Full Copper 360 mm
Depuis des nombreuses années Alphacool domine le domaine des radiateurs. Par l’utilisation conséquence et 
entièrement de cuivre pour les lames de refroidissement, les préchambres et les canaux, les radiateurs Alphacool 
dominent du point de vue performance. Les radiateurs NexXxoS d’Alphacool ont une performance excellente 
lors de l’utilisation de ventilateurs lents. Ils ont un grand potentiel de performance lorsque beaucoup de chaleur 
doit être évacuée. Ainsi un grand champ d’emploi est recouvert. 

Bloc de refroidissement processeur
XPX
Le bloc de refroidissement XPX d’Alphacool était élue à des nombreuses reprises le refroidisseur le plus per-
formant par des tests indépendants. Outre que sa fabrication excellente, ils ont également trouvé qu’il offre une 
plaque de base assez grande afin de refroidir même les processeurs avec huit ou plus de cœurs physiques.  Si vous 
souhaitez individualiser le bloc de refroidissement des kits de modding sont disponibles par Alphacool. Ainsi le 
couvercle, les bouchons des vis et la fixation peuvent être remplaés par des pièces d’autres couleurs.

Réservoir
Eisstation 
Le réservoir Eisstation est une solution compacte avec pompe intégrée. Cette pompe est intégrée complétement 
dans le boîtier et l’eau reste visible dans le boîtier transparent en nylon. Nylon est plus résistant que le verre plexi 
et presque incassable. L’installations e fait soit dans une baie 5 ¼ ‘’ ou par des bandes velcro n’importe où dans le 
boîtier.

Pompe
DDC310
Alphacool a optimisé la pompe classique DDC. La version commercialisée, la DDC310, est très silencieuse et ne 
nécessite normalement pas de régulation. La DDC310 est le compromise parfait entre performance et bruit. Elle 
est assez puissante afin d’opérer des circuits plus grandes tout en restant si silencieuse qu’elle est quasi-inaudib-
le dans un boîtier. Elle est un peu plus compacte que la pompe VPP755, cela crée un avantage dans des boîtiers 
restreints.

Ventilateurs
Eiswind Pure Edition
Les nouveaux ventilateurs Eiswind dans la version Pure (pure edition) sont basés sur les ventilateurs aussi connus 
que populaires Be Quiet !. Les pales finement cannelées créent un courant d’air optimale et des turbulences ciblés 
afin d’éviter le bruit. Les roulements rifle de haute qualité collaborent au fonctionnement silencieux. Les ventila-
teurs peuvent être régulés par la connexion PWM à 4 broches. Ainsi les ventilateurs peuvent être régulé dans une 
large gamme de vitesses. 

Raccords et raccords rapides
Alphacool ne fais pas de compromis pour les raccords. Tous les raccords proviennent de la série haute gamme 
Eisazpfen et sont fabriqués entièrement en laiton anodisé. Grâce aux grands parties rugueuses extérieures les 
raccords se vissent facilement. L’écrou pousse le tuyau contre le raccord et augmente ainsi al sécurité. Le tuyau 
s’arrache que par une grande force. 
Le raccord rapide inclus rends le kit Eisbaer Ready. Beaucoup de produits, comme l’Eiswolf GPX-Pro, les refroidis-
seurs externes comme l’Eiswand et beaucoup d’autres produits d’Alphacool utilisent ce raccord rapide. Ainsi vous 
pouvez facilement et rapidement raccorder et séparer les composants. 

Le kit inclut tous les choses nécessaires pour commencer. Tuyaux, liquide, outil de remplissage, adaptateur Y pour 
les ventilateurs et beaucoup plus. La notice est très complète et a beacoup d’images détaillent et montrent tous 
les pièces et leurs fonctions. Le kit Eissturm est le kit parfait pour votre refroidissement à eau?


