


Versions Boîtiers



A l'intérieur de ce tunnel d'alimentation élec-
trique novateur conçu pour les boîtiers 
micro-ATX, deux disques durs de 3,5" ou de 2,5", 
en plus de l'alimentation électrique, peuvent 
être installés discrètement dans une cage à 
disque dur amovible à l'abri des regards. 

45 cm

19,5 cm

40,2 cm

Design Compact

Tunnel d'Alimentation Electrique



Longueur max. des cartes graphiques: 40 cm

15,5 cm (V1000)
15,0 cm (V1000 Window)

2x disques durs de 3,5" 
ou 2x SSD(s) de 2,5" 

Longueur max. 
de l'alimentation: 24 cm

Baie de 5,25" amovible

Support de montage pour 
deux disques durs/SSD(s) 
de 2,5" au max. 

Passe-câbles pratiques

Hauteur max. du radiateur 
y compris ventilateur 5.9 cm

Encoche du refroidisseur CPU Passe-câbles pratiques

Aération pour un refroidissement optimal 
des composants

Encoches ovales pratiques pour un 
positionnement optimal de la cage à disque dur

HDD/SSD

HDD/SSD

SSD SSD

Options d'installation variées

PSU

Baie externe de 3,5" 
ou de 5,25"



Design sans câble du panneau frontal

Filtre anti-poussière amovible

Espaceurs d'alimentation 
électrique découplés

Filtre anti-poussière amovible 
au fond du boîtier

Filtre anti-poussière à fermeture 
magnétique sur le panneau supérieur 
(V1000 Window)

Solutions Elaborées



Débit d'air optimal pour les activités multimédia et de gaming

Présentation des flux de refroidissement 
du boîtier (V1000 Window)

Le panneau frontal du V1000 et du V1000 Window comporte une grille 
en métal perforé couvrant la zone d'installation des ventilateurs. Par 
ce biais, l'air frais se diffuse dans le boîtier et rafraîchit les compo-
sants. Le ventilateur à l'arrière chasse l'air chaud du boîtier. Le V1000 
vous offre des options supplémentaires d'installation de la ventilati-
on sur les parties latérales afin de dissiper la chaleur. Avec le V1000 
Window, vous pouvez installer jusqu'à trois ventilateurs dans la 
partie supérieure du boîtier afin d'amplifier le rafraîchissement des 
composants de haute performance.   

Ventilation Efficace



2x ventilateurs 120 mm

2x ventilateurs à LED 120 mm  

1x radiateur 240 mm

(Seulement 1x pré-installé sur le V1000)

(Seulement pré-installés sur le V1000 Window)

2x ventilateurs 140 mm

1x radiateur 280 mm 
(en option)

(en option)

(en option)

1x ventilateur 120 mm

1x ventilateur à LED 120 mm

(Seulement pré-installé sur le V1000)

(Seulement pré-installé sur le V1000 Window)

Encoches ovales pour une configuration 
flexible des ventilateurs

Configuration Variable des Ventilateurs

Panneau frontal

Panneau arrière



Panneau supérieur (V1000 Window)

Panneau latéral (V1000)

Configuration Variable des Ventilateurs

2x ventilateurs 140 mm
(en option)

3x ventilateurs 120 mm
(en option)

1x ventilateur 120 mm
(en option)



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

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

Baies:
 5,25" ou 3,5" Externe:
 Couvercle de baie 5,25" vers 3,5" :
 3,5" ou 2,5":
 2,5":

Configuration des ventilateurs:
 Panneau frontal:

 Panneau latéral:
 Panneau arrière: 
 Panneau supérieur:

Micro-ATX
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Métal
Noir
5,6 kg
45,0 x 19,5 x 40,2 cm

2


1
1
2
2

1x ventilateur 120 mm (pré-installé) 
ou radiateur (en option)
1x ventilateur 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):

Contenu de l'emballage:

Mini-ITX, Micro-ATX
40 cm
15,5 cm
24,0 cm
5,9 cm

V1000, Kit d'accessoires, Manuel V1000 Window, Kit d'accessoires, Manuel 

Micro-ATX
4






Acrylique
Noir
5,2 kg
45,0 x 19,5 x 40,2 cm

2


1
1
2
2

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

Mini-ITX, Micro-ATX
40 cm
15,0 cm
24,0 cm
5,9 cm

V1000 V1000 Window

Unité de conditionnement: 1
Dimensions (L x P x H): 447 x 258 x 509 mm
Poids: V1000: 6.29 kg / V1000 Window: 6.09 kg 
N° de tarif douanier: 84733080
Pays d'origine: Chine

Emballage d'expédition

www.sharkoon.com

Spécifications


