Alphacool Eisbecher
Helix

Qu‘est-ce que?

L’Eisbecher Helix d’Alphacool convainque par son optique spéciale hélice et ses bouchons nobles en aluminium. La version 60mm offre une cathode UV en plus, illuminant de l’eau réactive
à la lumière UV.
Points importants:

1.
2.
3.
4.

Optique hélice
Quatre combinaisons de couleur
Deux diamètres, 50mm et 60mm
Version 60mm avec cathode froid UV

Variantes
Eisbecher Helix 250mm

noir / blanc

rouge
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bleu

vert

Eisbecher Helix Light 250mm

noir / blanc

rouge

bleu

vert

Spécifications Techniques
Spécifications
Dimension (LxIxH)
Matériel
Branchements
Installation
Couleur

Connexion électrique
cathode

Eisbecher Helix 250mm
65 x 65 x 255 mm

Eisbecher Helix Light 250mm
55 x 55 x 250 mm
aluminium, PMMA
8x G1/4“
4x G1/4“
2x Eisbecher support en acier ou
2x support universel (appuyer)
2x support universel (agrafer)
noir / blanc
rouge
bleu
vert
4-pin molex
_
( via adaptateur )

Autres informations
Produit

Alphacool
N°art.

Aquatuning
N°art.

Code EAN

Eisbecher Helix 250mm
noir / blanc

15316

1013914

4250197153164

Eisbecher Helix 250mm
rouge

15300

1013294

4250197153003

Eisbecher Helix 250mm
bleu

15304

1013295

4250197153041

Eisbecher Helix 250mm
vert

15305

1013296

4250197153058
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Dimensions
emballage en mm

Poids en
kg

310 x 150 x 110

1,1

Produit

Alphacool
N°art.

Aquatuning
N°art.

Code EAN

Eisbecher Helix Light 250mm
black / white

15320

1013915

4250197153201

Eisbecher Helix Light 250mm
red

15319

1013916

4250197153195

Eisbecher Helix Light 250mm
blue

15317

1013917

4250197153171

Eisbecher Helix Light 250mm
green

15318

1013918

4250197153188

Dimensions
emballage en mm

Poids en
kg

330 x 80 x 70

0,6

Matériel de montage / Contenu de la livraison
Contenu de la livraison
Vis de montage
Écrous
Supports

Vis de blocage
Cathode
Adaptateur (alimentation de
la cathode)

Eisbecher Helix
250mm
4x M4x8
2x M4x20
6x M4
2x pour les espaces de
ventilateur
2x support universel
6x
1x
1x pour deux cathodes

Eisbecher Helix Light
250mm
2x M4x16
2x M4
2x support universel

2x
-

Téléchargements

Produit

Images

Eisbecher Helix 250mm
noir / blanc

https://www.alphacool.com/download/1013914.zip

Eisbecher Helix 250mm
rouge

https://www.alphacool.com/download/1013294.zip

Eisbecher Helix 250mm
bleu

https://www.alphacool.com/download/1013295.zip

Eisbecher Helix 250mm
vert

https://www.alphacool.com/download/1013296.zip

Eisbecher Helix Light 250mm
noir / blanc

https://www.alphacool.com/download/1013915.zip

Eisbecher Helix Light 250mm
rouge

https://www.alphacool.com/download/1013916.zip

Eisbecher Helix Light 250mm
bleu

https://www.alphacool.com/download/1013917.zip

Eisbecher Helix Light 250mm
vert

https://www.alphacool.com/download/1013918.zip
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Textes de produits

Eisbecher Helix 250 mm
jusqu’à 50 mots
L’Eisbecher Helix 250 d’Alphacool offre un aspect optique remarquable grâce à l’hélice avec une
cathode froide à lumière UV dans son milieu. Huit filetages G1/4 » » et deux supports d’installation
différents offrent diverses possibilités d’installation et connexion. Le fond et couvercle en acétal sont
recouverts par des caches en aluminium.
jusqu’à 125 mots
L’Eisbecher Helix 250 d’Alphacool est un réservoir pour les utilisateurs exigeants au niveau optique
grâce à son hélice ressemblant à une hélice de l’ADN et la cathode froide de lumière UV à
l’intérieure. L’utilisation d’une eau réactive à la lumière UV permet un éclairage de l’intérieure
même du réservoir.
Les caches en aluminium sur le fond et le couvercle en acétal les perfectionnent. Dans le couvercle
et le fond se trouvent trois filetages G1/4’’. Deux filetages G1/4 supplémentaires se trouvent sur le
côté du fond. Des positionnements multiples d’installation s’offrent. Deux différents supports
d’installation existent. D’une la fixation en aluminium se fixent en haut et bas du réservoir et permet
l’installation sur un radiateur de 120mm ou 140mm. D’autre une fixation à clip pour une installation
flexible.
Il existe plusieurs combinaisons de couleur du Eisbecher Helix. Le fond, couvercle et l’hélice sont des
couleurs différentes.
jusqu’à 250 mots
L’Eisbecher Helix 250 d’Alphacool a un aspect optique unique grâce à l’hélice ressemblant à une
hélice de l’ADN. Au milieu du réservoir se trouve une cathode froide de lumière UV illuminant de
l’eau réactive à la lumière UV de l’intérieure vers l’extérieure. La cathode froide est alimentée par un
connecteur standard de ventilateur à 3 broches. Le fond et le couvercle sont fabriqués en acétal. Les
deux sont recouvertes complétement par des caches en aluminium sans contact avec de l’eau. Il
existe plein de possibilités de connexion. Dans le couvercle et le fond se trouvent trois filetages
G1/4’’. Deux filetages G1/4 supplémentaires se trouvent sur le côté du fond. Des positionnements
multiples d’installation s’offrent. Deux kits différents d’installation sont inclus. D’une la fixation en
aluminium, connu de la gamme Eisbecher, se fixe en haut et bas du réservoir et permet l’installation
sur un radiateur. Sous condition d’un radiateur de 240mm ou 280mm ou encore plus grande comme
360mm ou 420mm. Alternativement des fixations à clip sont incluses. Elles sont vissées simplement
par une vis dans le boîtier. L’Eisbecher Helix est simplement clipsé en place. Ainsi des multiples choix
d’installation s’offrant.
Il existe plusieurs combinaisons de couleur du Eisbecher Helix. Le fond, couvercle et l’hélice sont des
couleurs différentes.
jusqu’à 500 mots
L’Eisbecher Helix 250 d’Alphacool est un élément unique sur le niveau visuel de la gamme Eisbecher.
L’hélice à l’intérieure du réservoir crée un effet unique, ressemblant à une hélice de l’ADN et attirant
l’attention. Au milieu du réservoir se trouve une cathode froide de lumière UV, alimentée par un
connecteur à 3 broches. L’utilisation d’une eau réactive à la lumière UV permet un éclairage de
l’intérieure même du réservoir. Un effet spécial et très convaincant.
Le fond et le couvercle sont fabriqués entièrement en acétal mais recouvertes complétement par
des caches en aluminium pour un aspect optique plus noble. Les couvercles en aluminium ne
rendent pas en contact avec l’eau. Il existe plein de possibilités de connexion. Dans le couvercle et le
fond se trouvent trois filetages G1/4’’. Deux filetages G1/4 supplémentaires se trouvent sur le côté
du fond. Des positionnements multiples d’installation s’offrent. Deux kits différents d’installation
sont inclus. D’une la fixation en aluminium, connu de la gamme Eisbecher, se fixe en haut et bas du
réservoir et permet l’installation sur un radiateur. Sous condition d’un radiateur de 240mm ou
280mm ou encore plus grande comme 360mm ou 420mm. Alternativement des fixations à clip sont
incluses. Elles sont vissées simplement par une vis dans le boîtier. L’Eisbecher Helix est simplement
clipsé en place. Ainsi des multiples choix d’installation s’offrant.
Il existe plusieurs combinaisons de couleur du Eisbecher Helix. Le fond, couvercle et l’hélice sont des
couleurs différentes.
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Textes de produits

Eisbecher Helix Light
jusqu’à 50 mots
L’Eisbecher Helix Light d’Alphacool a une optique unique dans la gamme Eisbecher. La basse et le
couvercle sont faites en acétal et recouvertes par un cache en aluminium. Deux connexions G1/4’’ se
trouvent respectivement dans le couvercle et le fond. L’installation est faite par une fixation clip la
rendant très flexible.
jusqu’à 125 mots
L’Eisbecher Helix Light d’Alphacool est un élément unique sur le niveau visuel de la gamme
Eisbecher. L’hélice à l’intérieure du réservoir crée un effet unique, ressemblant à une hélice de l’ADN
et attirant l’attention. Le fond et le couvercle sont fabriqués entièrement en acétal mais recouvertes
complétement par des caches en aluminium pour un aspect optique plus noble. Les couvercles en
aluminium ne rendent pas en contact avec l’eau. Il existe plein de possibilités de connexion. Dans le
couvercle ainsi que dans le fond se trouvent deux filetages G1/4’’ offrant des positions multiples
d’installation. Une fixation en clip, constituée de deux clips à visser par une vis chaque, suffit pour
l’installation. L’Eisbecher Helix Light est simplement clipsé en place. Cela offre des multiples options
d’installation.
jusqu’à 250 mots
L’Eisbecher Helix Light d’Alphacool est un élément unique sur le niveau visuel de la gamme
Eisbecher. L’hélice à l’intérieure du réservoir crée un effet unique, ressemblant à une hélice de l’ADN
et attirant l’attention. Le fond et le couvercle sont fabriqués entièrement en acétal mais recouvertes
complétement par des caches en aluminium pour un aspect optique plus noble. Les couvercles en
aluminium ne rendent pas en contact avec l’eau. Il existe plein de possibilités de connexion. Dans le
couvercle ainsi que dans le fond se trouvent deux filetages G1/4’’ offrant des positions multiples
d’installation. Une fixation en clip, constituée de deux clips à visser par une vis chaque, suffit pour
l’installation. L’Eisbecher Helix Light est simplement clipsé en place. Cela offre des multiples options
d’installation.
Il existe plusieurs combinaisons de couleur du Eisbecher Helix. Le fond, couvercle et la hélice sont
des couleurs différentes.
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