


Versions Boîtiers

 Panneau latéral: Acrylique

 Panneau frontal: 2x ventilateurs 120 mm (pré-installé)

 Panneau supérieur: 3x 120 mm ou 2x 140 mm ventilateurs (en option)

 Panneau arrière: 1x ventilateur à LED 120 mm (pré-installé) 

 Panneau latéral: Métal

 Panneau frontal: 1 ventilateur 120 mm (pré-installé)

 Panneau latéral: 2x ventilateurs 120 mm (en option)

 Panneau arrière: 1 ventilateur 120 mm (pré-installé)



L'alimentation électrique et jusqu'à deux disques 
durs de 3,5" ou deux de 2,5" peuvent être décou-
plés à l'intérieur du tunnel au fond du boîtier afin 
de ne pas nuire à l'apparence du boîtier.

Longueur max. des cartes graphiques: 40 cm

ODD/HDD/SSD

ODD/HDD/SSD

Panneau de montage 
disque dur amovible

Passe-câbles pratiques

Encoches ovales pour le position flexible
de la cage à disque dur

Hauteur max. du radiateur
y compris ventilateur 5,9 cm

2x 3,5"-Disque Durs
ou 2x 2,5"-SSD(s)

Longueur max. 
de l'alimentation: 24 cm

PSU
HDD/SSD

SSD

Encoche du 
refroidisseur CPU

SSD

HDD/SSD

16.5 cm

Options d'installation variées

Rangement Systématique



Filtre anti-poussière 
amovibledans le 
panneau frontal

Design sans câble 
du panneau frontal

Filtre anti-poussière amovible
au fond du boîtier

Filtre anti-poussière à fermeture
magnétique sur le panneau supérieur

Protection Optimale des Composants



Configuration Variable des Ventilateurs

Panneau frontal

Panneau arrière

2 x ventilateurs 140 mm 

1 x radiateur 280 mm 
(en option)

(en option)

2 x ventilateurs 120 mm 

(en option)

(1 pré-installé VS7)
(2 pré-installés VS7 Window)

Encoches ovales pour l'installation
modulaire des ventilateurs

1 x ventilateur 120 mm 

1x ventilateur à LED 120 mm

(pré-installé VS7)

(pré-installé VS7 Window)

1 x radiateur 240 mm



Panneau supérieur (seulement VS7 Window)

Panneau latéral (seulement VS7)

2 x ventilateurs 120 mm  
(en option)

2 x ventilateurs 140 mm 

1 x radiateur 280 mm  
(en option)

(en option)

(en option)

3 x ventilateurs 120 mm 

1 x radiateur 240 mm

1 x radiateur 360 mm 
(en option)

(en option)

Configuration Variable des Ventilateurs



Caractéristiques générales:
  Facteur de forme:
 Slots d'expansion:
 Revêtement intérieur:
 Installation sans montage des périphériques: 
 Système de gestion des câbles:
 Panneau latéral:
 Poids:
 Dimensions (L x P x H):

I/O:
 USB 3.0 (frontal):
  Audio (frontal):

Baies maximum:
 5,25":
 3,5":
 2,5":

Configuration des ventilateurs:
 Panneau frontal:

 Panneau latéral:
 Panneau arrière:
 Panneau supérieur:

ATX
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Métal
5,52 kg
45,0 x 22,1 x 47,3 cm

2


2
3
4

1x ventilateur 120 mm (pré-installé)
ou Radiateur (en option) 
2x ventilateurs 120 mm (en option)
1x ventilateur 120 mm (pré-installé) 
 -

Compatibilité:
 Carte mère: 
 Longueur max. des cartes graphiques:
 Hauteur max. du réfrigirateur CPU:
 Longueur max. de l'alimentation:
 Hauteur max. du radiateur avec 
 ventilateur (frontal):
 Hauteur max. du radiateur avec 
 ventilateur (supérieur):

Contenu de l'emballage:

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
40 cm
16,5 cm
24,0 cm

5,9 cm

-

VS7, Kit d'accessoires, Manuel

ATX
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Acrylique
5,57 kg
45,0 x 22,1 x 47,3 cm

2


2
3
4

2x ventilateurs 120 mm (pré-installé)
ou Radiateur (en option) 
-
1x ventilateur à LED 120 mm (pré-installé) 
3x 120 mm ou 2x 140 mm ventilateurs
(en option) ou radiateur (en option)

Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
40 cm
16,5 cm
24,0 cm

5,9 cm

5,0 cm

VS7 Window, Kit d'accessoires, Manuel

Unité de conditionnement: 1
Dimensions (L x P x H): 525 x 260 x 510 mm
Poids: VS7: 6,42 kg / VS7 Window: 6,47 kg 
N° de tarif douanier: 84733080
Pays d'origine: Chine

Emballage d'expédition
VS7 VS7 Window

4 044951 021758 4 044951 021765

Spécifications


