
MILLION COLORS



Coloré et Flexible

La bande RVB SHARK Blades 
est optimalement dimensi-
onnée pour tous les boîtiers PC 
courants et grâce à sa flexibi-
lité, elle peut également être 
placée dans les coins et les 
bords. L'installation peut se 
faire magnétiquement ou à 
l'aide d'une bande adhésive 
sur la surface de montage. 

La bande comporte dix-huit LEDs RVB 5050 adressables sur une 
longueur de 360 millimètres. Avec une carte mère 

compatible, votre matériel pourra être mis en 
valeur grâce à une variété 

personnalisée de tons 
colorés.



Les produits Sharkoon marqués du logo "ADDRESSABLE RGB" 
sont compatibles avec les cartes mères qui ont des broches 
pour ventilateurs et bandes à LED RVB adressables. Les broches 
devraient avoir la configuration des pins 5V-D-G-coded et 
5V-D-G. Des exemples de ces connexions RVB des fabricants 
les plus importants, sont affichés ci-dessous.
La configuration des pins RVB est indépendante du fabricant. De 
plus, la dénomination et le marquage de ces connexions 
peuvent varier selon les fabricants. Pour plus d'informations 
concernant la compatibilité, reportez-vous au manuel de votre 
carte mère ou visitez le site Web du fabricant.

Compatibilité avec des connexions RVB

Le SHARK Blades RGB Strip est certifié pour l'Asus Aura 
Sync, la MSI Mystic Light Sync, la Gigabyte Fusion et la 
plupart des autres acteurs majeurs du marché avec la 
disposition des pins correspondantes. Il est donc 
facilement incorporable dans les systèmes existants.

Pour une compatibilité maximale, 
les LEDs RVB des bandes RGB SHARK 

Blades sont connectés à une tête 5V-D-G à 
3 broches ou à une tête à 5V-D-coded-G à 4 

broches en fonction de la carte mère.

MSI ASUS ASUSGIGABYTE



Spécifications

Caractéristiques générales
 Type de LED
 Longueur
 Largeur
 Nombre de LEDs
 Connecteur
 Brochage
 Longueur du câble
 Fixation
 Tension nominale
 Courant nominal
 Poids
 Dimensions 
 (L x P x H)

Emballage de vente Contenu de l‘emballage
 Dimensions (L x P x H): 175 x 125 x 28 mm
 Poids: 50 g
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 Manuel
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LEDs RVB 5050 adressables
360 mm
10 mm
18
3 broches & 4 broches
5V-D-G & 5V-D-coded-G 
60 cm
Magnétique / Auto-Adhésif
5V DC
600 mA
30 g
175 x 125 x 195 mm


