Avec le TG4M RGB, nous avons doté le TG4 d‘un panneau frontal en métal perforé perméable à l‘air et de quatre puissants ventilateurs RVB. Cela signifie que le boîtier est toujours bien refroidi, même dans des conditions difficiles. De plus, ce boîtier PC
laisse très peu à désirer : malgré sa taille compacte, il satisfait toujours les gamers qui ont des exigences élevées en offrant de
la place même pour des composants plus volumineux. De plus, il prend sensiblement peu de place sur la table.

Équipé pour être frais
L‘avant en métal perforé perméable à l‘air permet une
ventilation constante de l‘ensemble du boîtier. Trois
ventilateurs LED RVB de 120 mm à l‘avant du boîtier
et un autre sur le panneau arrière assurent tous un
bon refroidissement.

Matériel entièrement visible
Le panneau frontal en métal perforé noir et le panneau latéral en verre trempé confèrent au TG4M RGB
son look gaming élégant. Par ailleurs, le matériel, qui
est montré dans sa vitrine en verre, émerveillera. Les
ventilateurs LED fournissent également un éclairage
d‘ambiance des composants installés.

Compact et sans compromis
La conception du TG4M RGB ne dispense pas seulement des détails inutiles à l‘extérieur. Il est délibérément conçu pour être aussi compact que possible,
tout en garantissant un espace suffisant pour les
composants matériels courants. Les cartes graphiques d‘une longueur allant jusqu‘à 37,5 cm s‘intégreront facilement dans le TG4M RGB, ainsi que les
refroidisseurs CPU d‘une hauteur allant jusqu‘à 16 cm
et les alimentations électriques d‘une longueur allant
jusqu‘à 26,5 cm.

Beaucoup d‘espace pour le stockage
de données
Le TG4M RGB offre de nombreuses options d‘installation pour les disques de stockage de données. Un
total de jusqu‘à deux disques durs 3,5“ et jusqu‘à
quatre SSD peuvent être installés. Tous les disques
de stockage de données peuvent être installés rapidement et facilement via les slots pour vis dans le tiroir
pour carte mère et également en utilisant la cage
disque dur/SSD sur le bas du boîtier.

Propre et net
De nombreux chemins de câbles dans le tiroir pour
carte mère garantissent que les câbles disparaissent
simplement de la vue. Pour que le TG4M RGB reste
exempt de poussière et de saleté, il y a un filtre
anti-poussière amovible derrière les ventilateurs du
panneau frontal.

