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U
ne fois n’est pas coutume, ce n’est 
pas le dernier PC de votre dévoué 
serviteur qui est la star de cet article 
mais celui de Baragwin, le fondateur 

du magazine. Preuve s’il en est que l’âge n’a pas 
d’emprise la passion du beau hardware, non pas 
que ce cher ours soit vieux… nan… mais… rhaa 
j’ai rien dit ! Un nouveau PC ? Presque, car la 
moitié des composants change. Il ne s’agit pas à 
proprement parler d’une upgrade car on garde 
le CPU, le GPU, la RAM et les SSD. Il faut dire 
qu’armé d’un Ryzen 9 5900X d’AMD, d’une 
GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC de Gigabyte, 
de 32 Go de DDR4-3200 C14 d’origine G.Skill et 
de trois SSD NVMe offrant un total de 8 To, on 
ne peut pas dire que ce PC manque de 
performances. En revanche, s’il est tout à fait 
agréable à utiliser au repos, ce PC chauffe 
beaucoup et fini par faire pas mal de bruit en 
charge, notamment quand on passe plusieurs 
heures par jour dans le monde d’Aeternum à 
manier la hache à deux mains. En particulier 
pour notre compère qui n’aime pas avoir un 
casque audio sur la tête et qui joue donc sur 
enceinte, il profite d’autant plus de la ventilation 
énervée de sa config. S’il n’est pas vraiment 
difficile d’installer un gros refroidissement sur le 
CPU, le problème concerne véritable le GPU. Le 
propriétaire du PC ne souhaitant pas se lancer 
dans l’aventure du refroidissement liquide fait 
maison (en pièces détachées) que faire ? Se 
tourner vers le spécialiste allemand du 
watercooling Alphacool qui, en plus du DIY, 
vends des AiO (tout-en-un) y compris pour les 
cartes graphiques. Et le plus beau ? La gamme 
Eiswolf 2 comprend même une variante 
adaptée à la Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti 
Gaming OC qui n’utilise pas un PCB de 
référence ! Sachant que ce même Baragwin 
bavait sur le boîtier Azza Overdrive depuis son 
annonce il y a quelques mois et que tous les 
constructeurs ont répondu présent à la fois 
pour sponsoriser ce montage, il n’en fallait pas 
plus pour se lancer dans l’aventure ! Avant 
d’embrayer sur le montage et les tests, la 
rédaction tient à remercier Alphacool, Asus 
(pour la carte mère, on va y revenir), Azza et 
Gigabyte pour leur participation à ce projet.

Habitué des boîtiers hors normes, 
le fondateur de PC Update a choisi 
de monter son nouveau PC dans 
l’impressionnant Overdrive d’Azza 
fraîchement sorti. Pour ne rien 
gâcher, ce PC est refroidi par deux 
AiO dernier cri d’Alphacool dont 
un s’occupe du GPU. Un PC gamer 
au montage (presque) facile et 
silencieux, c’est possible !
Par : Thomas Olivaux

ZOOM SUR LE  
BOÎTIER AZZA  
OVERDRIVE ET  
LES DERNIERS AIO 
D’ALPHACOOL

UN PC QUI EN
A SOUS LE 
CAPOT
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Amateur de belles mécaniques depuis 
toujours, Baragwin est immédiatement 
tombé sous le charme du boîtier Azza 
Overdrive. Cet engin qui n’est pas sans 
rappeler un moteur à explosion en V - ou 
en boxer selon où on choisi de placer les 
ventilateurs – flaire bon la puissance. Il a 
la lourde tâche de succéder au superbe 
In Win S-Frame de 2014, un boîtier/
sculpture qui n’a rien perdu de 
sa superbe mais qui ne peut 
recevoir qu’un seul radiateur 
de watercooling. En 
regardant un peu vite les 
photos de l’overdrive, 
on ne perçoit 
pas forcément 
l’encombrement 
de l’overdrive. 
Dites-vous que 
le ventilateur 
lumineux de la 
façade, qui ne 
parait même pas 
si grand que ça, est 
un 2 00 mm (20 cm 
de diamètre). En fait, 
l’Overdrive est un boîtier 
compatible avec les cartes 
mères E-ATX et il pèse 15 kg 
à vide !

ON CHANGE DE  
CARTE MÈRE

On profite de ce gros rafraîchissement du 
PC pour changer de carte mère. A quoi 
bon ? L’ancien exploitait la très haut de 
gamme MSI X570 GodLike. Mais cette 
carte X570 de première génération et 
sortie en 2019 posait des soucis d’USB à 
son propriétaire, l’obligeant pour brancher 
son casque VR à ajouter une carte fille 
USB, carte fille qui a dû prendre la place de 
la carte fille 10 GbE. De plus, la GeForce 
RTX 3080 Ti Gaming OC n’ayant pas de 
sortie vidéo USB-C, impossible de brancher 

l’écran secondaire Iiyama X1670HC portatif 
qui lui sert parfois d’écran secondaire. 
Asus ayant accepté que nous utilisions 
la belle ProArt X570-Creator WiFi pour 
cette machine, cette carte mère X570 
de seconde génération abandonne le 
ventilateur du chipset et, conçue pour les 
créateurs, elle intègre une carte réseau 
10 GbE ainsi que deux prises USB-C 
Thunderbolt 4 dont une peut sortir l’image 

de ce boîtier, est penchée vers 
l’avant. Il y a trois morceaux de 
verre trempé et fumé sur celle-ci, 
un petit au centre derrière lequel 
on peut loger un réservoir 
de watercooling en forme de 
tube et deux plus grands sur les 
côtés. Ils sont en fait placés sur 
des portes en aluminium anodisé 
gris qui s’ouvrent toutes deux 
vers le haut à la façon des portes 
papillons de quelques voitures 
mythiques comme la Mercedes 
300 SL de 1955. Ces portes, 
qui tiennent posées en 
position fermées à l’aide 
d’aimants, dissimulent 
deux baies supérieures 
dans lesquelles on peut, au 
choix, installer des radiateurs de 
watercooling (jusqu’à 360 mm) ou 
des cartes filles (jusqu’à 3 slots par 
baie). Sachant qu’il est également 
possible de loger des radiateurs de 
refroidissement liquide (jusqu’à 360 
mm aussi) sur les flancs du boîtier, on 
a décidé d’installer la carte graphique 
dans un de ces emplacements, celui 
situé du côté des ports PCIe de la carte 
mère ; c’est l’occasion de préciser qu’un 
long riser PCIe 16X (nappe d’extension 
PCIe) de 40 cm est fourni en bundle avec 
le boîtier. Et de dire que ce boîtier n’est 
pas conçu pour qu’on installe les cartes 
filles à même la carte mère, qui est situé 
sur un plateau inférieur ; même s’il y a 

physiquement la place de monter un 
GPU dans le 1er slot et des cartes moins 
hautes dans les autres ports de la carte 
mère, vous serez potentiellement gênés 
par des fils et les cartes ne seront pas 
vissées. Le reste du châssis est fait d’acier 
bien épais et peint en gris assez foncé 
(gunmetal), la face inférieure, avec un 

de la carte graphique principale via une 
entrée vidéo DP placée à côté. Quant à 
l’USB, on espère que deux ans de moins 
et un changement de marque suffiront 
à régler les soucis (spoiler : c’est le cas !). 
Le montage débute par l’installation 
du Ryzen 9 5900X dans le socket AM4 
et le démontage des deux supports en 
plastique pour radiateur car la fixation 

du waterblock Alphacool 
se fait à même la 

backplate AMD. Dans 
un montage normal, 

on installerait 
sans doute 
les barrettes 
de RAM 

immédiatement 
mais dans le 

cas présent la 
prudence impose 

d’attendre d’avoir 
branché certains câbles.

PORTES 
PAPILLON

En ouvrant l’immense carton de 
l’Overdrive on tombe… sur un autre 
carton. Pas besoin de sortir le second du 
premier, ouvrez le pour enfin tomber sur 
les imposantes mousses de protection. 
Sur le côté, un sort une boîte carton 
comprenant les accessoires du boîtier, 
à savoir deux flasques à installer à la 
fin du montage pour cacher les fils à 
l’arrière, deux supports pour cartes filles 
pour ceux qui désirent en installer dans 
les baies supérieures (on va y revenir) et 
toute la visserie. En soulevant la mousse 
supérieure, on constate avec bonheur 
que le boîtier est livré monté. Vous pensez 
sans doute que ça n’a rien d’incroyable 
et c’est vrai si on se concentre sur les 
boîtiers de PC les plus courants, mais on a 
monté assez de PC dans des boîtiers hors 
normes pour savoir que pas mal d’entre-
deux sont fournis en kit, à commencer 
la Pyramide XL du même constructeur et 
qu’on a testé. Ce châssis de type open 
frame ne tient pas sur n’importe quel 
bureau. Il mesure 59 cm de profondeur, 
57 cm de largeur et, à son point le plus 
haut (l’arrière), 44 cm de haut. Soit 148 
litres si on calcul un simple parallélépipède 
avec ces mesures. La face supérieure, 
qu’on pourrait assimiler à la vraie façade 

Les portes papillon, comme en voiture, font leur effet.

L’Overdrive 
propose 
une super 
connectique 
en façade.

On ne s’en rend pas forcément compte, mais 
l’Overdrive penche vers l’avant.

OVERDRIVE

PRIX :  

REFROIDISSEMENT :  

BRUIT :  

ESPACE :  

FINITION :  

MONTAGE :  

POINTS FORTS
 › Gueule de fou
 › Portes supérieures
 › Prises en façade

POINTS FAIBLES
 › Accès à la carte mère
 › Quelques pas de vis bouchés par la peinture

FICHE TECHNIQUE
 › Conception : open frame
 › Emplacements 2,5’’ : 4
 › Emplacements 3,5’’ : 2
 › Emplacements 5,25’’ : N/A
 › Dimensions : 44 x 57 x 59 cm
 › Volume : 148 l
 › Poids : 15 kg
 › Divers : N/A

PRIX : 500 €

Vue arrière du 
boîtier, sans les deux 
flasques de finition 
qui cachent les fils.
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trou et un filtre anti-poussière aimanté 
pour l’alimentation étant séparée du sol 
d’un gros centimètre au moyen de quatre 
pieds. Il y a donc un plateau intermédiaire 
dans lequel la carte mère prend place 
(mais pas tout de suite) et une cavité 
tout en bas pour l’alimentation et tous 
les fils que vous souhaiterez y dissimuler. 
A l’avant du boîtier, c’est très ouvert. On 
trouve quand même, outre le ventilateur 
central de 200 mm un panneau en bas 
avec trois USB Type-A, un USB Type-C, 
les prises audio et trois boutons (power, 
reset, LED). Oh, on allait oublier qu’il est 
possible d’ajouter sur les flancs, sans 
gêner le cooling, jusqu’à quatre SSD/HDD 
2,5" d’un côté et jusqu’à deux HDD 3,5" 
de l’autre.

DES AIO ÉVOLUTIFS

On fait une pause sur le montage pour 
nous intéresser aux deux systèmes de 
refroidissement envoyés par Alphacool 
et qu’on doit installer pour poursuivre 
l’assemblage. Parmi ses multiples 
gammes d’AiO pour CPU Eisbaer, 
l’Aurora LT est le moins cher du catalogue 
d’Alphacool et pourtant il est déjà très 
séduisant et performant ! C’est aussi le 
plus récent, cette version avec éclairage 
ARGB sortant tout juste sur le marché. 
D’ailleurs, contrairement aux autres 
produits de la marque, il n’est pas encore 
facilement trouvable en France, mais 
vous pouvez le commander directement 
sur la boutique spécialisée aquatuning.
fr ou sur le shop officiel alphacool.

com. L’Eisbaer LT Aurora est décliné en 
deux variantes, une de 240 mm vendue 
122,09 € et celle de notre essai en 360 
mm qui coûte 143,79 €. A l’échelle des 
kits de refroidissement liquide tout-en-un, 
ce sont des tarifs de milieu de gamme. 
De plus, il est compatible de base avec 

plus loin.

UN AIO POUR GPU !?

L’AiO Eiswolf 2 est quant à lui conçu 
pour carte graphique et il en existe de 
multiples déclinaisons pour les principaux 
GPU haut de gamme du marché. On 
précise que la Gigabyte RTX 3080 Ti de 
ce PC n’a pas un PCB standard, si bien 
qu’il s’agit d’une version spéciale de 
l’Eiswolf 2 qui existe aussi pour d’autres 
cartes custom, par exemple les Asus 
ROG Strix. D’ailleurs, si le votre n’est 
pas au catalogue, vous pouvez même 
tenter de contacter Alphacool pour 
recevoir un AiO gratuit ! En échange du 

prêt de votre carte pour un peu moins 
d’un mois si c’est un modèle qu’ils 
n’ont pas eu entre les mains et s’ils sont 
intéressés par la commercialisation d’un 
refroidissement pour cette référence 
précise. Actuellement, ils déclarent 
accepter sur la page alphacool.com/
send-it-and-get-one-cooler-for-free 
les RTX 3070 (Ti)/3080 (Ti)/3090 et 
autres Radeon RX 6800/6900. Le 
waterblock est un full cover transparent 
qui intègre sa pompe sur la tranche 
supérieure. Il est livré avec une backplate 
intégrale en métal. L’installation du 
waterblock réclame autant de minutie 
et de prudence qu’installer celui d’un 
système de refroidissement liquide DIY. 

le tout nouveau socket 
LGA1700 des CPU Intel de 
12e gen sans avoir besoin 
d’acquérir un adaptateur. On 
précise aussi qu’Alphacool 
fournit une fixation pour les 
AMD Ryzen Threadripper, 
ce n’est pas systématique. 
L’installation rappelle celle 
des derniers AiO de Corsair 
avec leur pompe carrée sur 
laquelle on glisse en deux 
parties le support AMD ou 
Intel suivant le CPU qu’on 
possède. La visserie est un 
peu plus compliquée, il suffit 
de lire la notice pour s’en 
sortir et choisir les rondelles 
de la bonne épaisseur. Les 
deux tuyaux qui relient la 
pompe au radiateur sont 
de très bonne qualité. Ils 
sont capables de suivre des 
courbes très serrées sans 
pincement. Sur une des deux, 
on remarque la présence d’un 
gros connecteur en plastique 
baptisé Quick Connect. 
C’est assez moche, mais ça 
fonctionne à merveille ! Grâce 
à lui, il est possible d’ouvrir 
le circuit sans le vidanger et 

sans perte de liquide (à quelques gouttes 
près). Ça peut être pratique pour installer 
plus facilement le kit mais c’est surtout 
prévu pour étendre ses capacités. En 
effet, libre à vous d’ajouter un second 
waterblock ou un second radiateur sur 
le circuit, c’est fait pour et la pompe et 
assez puissante pour deux éléments. Les 
trois ventilateurs fournis sont des 4-pins 
PWM dont la vitesse de rotation varie 
entre 800 et 2000 tours sans autre forme 
de régulation. Quant à la pompe, qui 
n’est pas faite pour être régulée, elle est 
cadencée à 2600 tpm. Si on la retourne, 
le waterblock particulièrement bien fini 
bénéficie d’un finish miroir. L’ensemble 
embarque des LED ARGB (RGB 
adressable) et les effets de lissage entre 
LED sont particulièrement réussis, on ne 
voit aucun point lumineux qui se détache. 
Les ventilateurs sont particulièrement 
réussis avec deux anneaux sur l’avant 
et un anneau dans le cadre qui se voit 
autant de l’intérieur que de l’extérieur. La 
pompe elle aussi a droit à un logo d’ours 
et un cadre éclairé. Pour l’anecdote, si 
vous êtes un moddeur en pleine création 
de boîtier et que vous souhaitez modéliser 
votre montage, Alphacool fournit les 
fichiers 3D (.stp) de l’Eisbaer Aurora LT. 
On revient sur les performances un peu 

ALPHACOOL
EISBAER AURORA LT

PRIX :  

TEMPÉRATURE :  

BRUIT :  

FIXATION :  

QUALITÉ PERÇUE :  

POINTS FORTS
 › Performances
 › Remplissable
 › Raccord rapide
 › Prises ARGB qui s’enchainent

POINTS FAIBLES
 › Ventilateurs bruyants à fond

FICHE TECHNIQUE
 › Conception : kit AiO 360 mm pour CPU
 › Compatibilité : Intel 115x / 1200 / 1700 / 
2011 / 2066, AMD AM4 / TR4

 › Matériaux : Aluminium et cuivre (radiateur) 
et cuivre (coldplate)

 › Ventilateur :  
3 x 120 mm PWM (800 à 2000 tpm)

 › Dimensions : 390 x 120 x 25 mm (radiateur)
 › Garantie : n.c.

PRIX : 143,79 €

La belle ProArt 
X570-Creator Wifi.

Les ventilateurs de l’AiO 
CPU sont si beau qu’on en 
a demandé 3 de plus pour 
remplacer ceux de l’AiO GPU !

L’installation du waterblock est aussi complexe que dans le cas  
d’un watercooling DIY.

La puissante Gigabyte RTX 3080 Ti Gaming 
OC, dont le ventirad est légèrement bruyant 
à fond, s’apprête à devenir très silencieuse.
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Le dévissage du ventirad d’origine ne 
présente pas de difficulté particulière, 
mais avant de placer le nouveau, il faut 
positionner des pads thermiques sur les 
puces de RAM, les VRM et quelques 
composants en suivant attentivement 
le mode d’emploi, car il y a en a de 
plusieurs épaisseurs. Le radiateur est un 
peu plus massif, notamment il mesure 
30 mm d’épaisseur et non 25. Voilà qui 
ne devrait pas poser de problème dans 
la majorité des cas, sauf les boîtiers où le 
seul emplacement 360 mm est en haut 
et peu épais. Les ventilateurs, ARGB eux 
aussi, sont un peu plus puissants (jusqu’à 
2500 tpm) mais légèrement moins 
beaux, car il n’y a qu’un seul anneau 
de LED en façade alors que l’anneau 
extérieur n’est cette fois pas visible de 

l’intérieur. On trouve aussi quelques LED 
à la base du waterblock pour un effet de 
lumière diffuse au travers du plexiglas. Les 
tuyaux sont d’aussi bonne facture que 
sur le kit CPU et il est ici aussi possible 
d’ouvrir et étendre le circuit avec le 
raccord Quick Release. 

PAS TANT DE PLACE EN 
FAIT

On a d’ailleurs apprécié de pouvoir ouvrir 
le circuit de l’AiO GPU, sans perte de 
liquide, pour installer le radiateur de la 
carte graphique dans le compartiment 
inférieur. Pour une cohérence esthétique, 
on a installé dans l’Overdrive les mêmes 
ventilateurs sur le radiateur du GPU 
que sur celui du CPU, ce sont des 

et pompes d’un même 
kit sont prévus pour se 
chainer et il n’y a plus 
qu’à brancher l’extrémité 
qui vous arrange, soit 
sur le contrôleur fourni 
en bundle, soit à même 
la carte mère via un petit 
adaptateur vers les prises 
ARGB 5V standards. Il 
faut jouer de patience, 
surtout avec les gros 
doigts du monteur, mais 
on finit par y arriver. 
Heureusement, à la fin, 
l’ajout de l’alimentation 
est aisé, car il y a 
beaucoup d’espace et 
on peut aisément loger 
tout l’excédent des fils en 
façade et des ventilateurs 
devant l’alim, invisibles derrière 
les prises en façade.

PARI RÉUSSI !

1er démarrage, les ventilos tournent et 
s’illuminent, mais point d’affichage. 5 à 
10 minutes de recherche plus tard, aidé 
par les LED de la carte mère (peu visible 
dans ce boîtier) diagnostiquant un souci 
"VGA", on constate que le riser livré avec 
notre overdrive est HS. Heureusement 
pour Baragwin, j’en avais un autre et ça 
a réglé le problème. Dans un premier 
temps, le bruit est assez décevant et ce 
sont bel et bien les ventilateurs Alphacool 
qui se font le plus entendre. Il y a bien 
eu un petit glouglou au niveau de la 
pompe de l’AiO GPU mais celui-ci s’est 
résorbé de lui-même après quelques 
minutes d’activité. En appliquant le profil 
silencieux aux prises des 6 ventilos d’AiO, 
le bruit est un peu plus faible, mais les 
ventilateurs tournent encore à 1300 
tours et sont bien trop audible (et ceux 
d’origine de l’AiO GPU sont encore plus 
bruyants !). Mais en créant dans l’UEFI un 
profil de ventilation personnel ou, sous 
les 55° CPU, les ventilateurs ne dépassent 
pas 20 %, on a enfin la rotation qui 
baisse dans les 750 tours et un PC très 
silencieux. Et la bonne surprise, c’est que 
malgré sa toute-puissance, il ne chauffe 
quasiment pas. Du coup, même en 
jouant, le bruit reste très raisonnable et 
c’est précisément ce que souhaitait son 
propriétaire ! Son Ryzen 9 5900X à 12 
cores ne dépasse quasiment jamais les 
55° C et son GPU atteint, au pire, 60 
°C, c’est un gros progrès pour l’un, c’est 
génial sans faire de bruit pour l’autre. 
Nous avions au préalable testé l’AiO CPU 
sur notre plateforme de bench avec le 
Core i9-12900K et ses 16 cores et l’AiO 

d’Alphacool 
arrive à le maintenir 
à 53 °C en jeu et 62 °C en pleine 
charge, c’est vraiment bon. En laissant 
la ventilation par défaut, c’est un peu 
bruyant toutefois (dans les 40 à 43 
dBA). Avec notre profil manuel et un 
bruit réduit sous les 40 dBA, on grimpe 
de 3 à 4° C seulement, preuve que ces 
AiO sont bien nés et qu’ils font partie 
des plus performants. Nous vous en 
recommandons chaudement l’achat, 
ainsi que le boîtier Azza OverDrive si son 
look dément vous séduit. A 500 €, il 
n’est certes pas donné, mais c’est quand 
même parmi les moins chers des boîtiers 
complètement décalés !

Alphacool Eisezyklon Aurora LUX Pro 
vendus à l’unité seulement 12,40 €, un 
tarif étonnamment bon pour de l’ARGB 
PWM. Pour installer l’AiO CPU, on a 
carrément choisi de démonter une partie 
du boîtier qui gênait comme vous pouvez 
le constater sur une des photos en 
cours de montage, c’est nécessaire pour 
installer le waterblock sur la carte mère et 
le visser convenablement et ça facilite le 
branchement des câbles d’alimentation et 
des ventilateurs. Pour l’alimentation des 
ventilateurs, les deux AiO sont livrés avec 
un tripleur, il ne faut donc que deux prises 
pour les deux pompes (afin de surveiller 
leur rotation, deux prises pour les deux 
groupes de trois ventilateurs et une 
cinquième pour le 200 mm en façade 
du boîtier. Quant au RGB, les ventilateurs 

ALPHACOOL EISWOLF 2

PRIX :  

TEMPÉRATURE :  

BRUIT :  

FIXATION :  

QUALITÉ PERÇUE :  

POINTS FORTS
 › Performances
 › Remplissable
 › Raccord rapide
 › Prises ARGB qui s’enchainent

POINTS FAIBLES
 › Ventilateurs bruyants à fond
 › Finition à revoir sur alim du GPU

FICHE TECHNIQUE
 › Conception : kit AiO 360 mm pour GPU
 › Compatibilité : mulltiples variantes (test : 
RTX 3080/3080 Ti/3090 Gigabyte Eagle et 
Gaming OC)

 › Matériaux : Aluminium et cuivre (radiateur) 
et cuivre (coldplate)

 › Ventilateur : 3 x 120 mm PWM  
(0 à 2500 tpm)

 › Dimensions : 395 x 124 x 30 mm (radiateur)
 › Garantie : n.c.

PRIX : 244,09 €

Mais non y’a pas d’fils !Il est recommandé de retirer un morceau du châssis pour faciliter l’installation de la carte mère 
puis du waterblock CPU.

La base du Eisbear 
est polie miroir.


