
Manuel de l’utilisateur





Composants
▪ Ventilateur MARS X1

X1

▪ Connecteur Ventilateur de 2.5mm
(Connecte les ventilateurs à la carte-mère) X1

▪ Connecteur USB de 2.5mm USB 
(Connecte le ventilateur au port USB) 
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X3Vis ventilateur MARS*L101

X3M3.0 Vis de Montage du Radiateur*L102

X3M3.0 Vis de Montage du Radiateur*L35 3

X3Vis de Montage du Radiateur UNC #6-32*L355

X3Vis de Montage du Radiateur UNC #6-32*L104

Veuillez ne pas essayer d'utiliser d'autres vis que 
les vis fournies, cela pourrait causer des dommages 
permanents à la section de montage.



Installation Interne

Assurez-vous que l’appareil est hors tension.

Installation
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* Vous pouvez utiliser le connecteur de ventilateur de 
2.5mm pour connecter simultanément un ou plusieurs 
ventilateurs à la carte-mère.

Note

OFF

Installez les ventilateurs dans votre boitier de 
PC et montez-les dans les zones désignées.
* Vous pouvez monter le MARS comme double ventilateur 

sur votre ventilateur habituel ou sur le radiateur dans la 
zone désignée de votre boitier avec les vis adaptées.

Utilisez le connecteur de ventilateur de 2.5mm 
pour connecter le ventilateur à la carte mère.
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Ventilador MARS

Fan 
Connect

Les instructions ci-dessus ne sont qu’une suggestion 
; à n’utiliser que si nécessaire. 
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Installation Externe

Utilisez le connecteur USB de 2.5mm pour 
connecter le ventilateur à un port USB.

Installation

Tournez l’interrupteur placé sur le côté du 
connecteur USB de 2.5mm.

Dépannage
Si votre ventilateur ne fonctionne pas correctement, 
veuillez suivre les instructions ci-dessous:
1. Vérifiez l’alimentation du système.
2. Vérifiez que tous les connecteurs sont bien 

connectés.
3. Assurez-vous que l’interrupteur est bien sur On 

(usage externe uniquement).
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1. Veuillez installer le ventilateur selon nos 
instructions.

2. Veuillez ne pas utiliser le connecteur USB de 
2.5mm de MARS ou le connecteur ventilateur de 
2.5mm sur d’autres produits.

3. Si la charnière est utilisée dans le mauvais sens, 
ceci peut l’endommager et raccourcir sa durée 
de vie.

4. Veuillez tenir ce produit éloigné des fortes 
températures. Gardez à distance d’appareils 
comme les chauffages susceptibles de gérer de 
fortes températures.

5. Veuillez ne rien placer dans le rotor.
6. Pour éviter blessures ou dommages, veuillez 

ne pas laisser d’objets à proximité des lames du 
ventilateur en mouvement.

7. Veuillez ne pas modifier les câbles ou les 
connecteurs fournis par In Win.

8. Veuillez utiliser ce produit loin de tout liquide.

Notes d’utilisation

Garantie 
* Pour plus d’informations sur la garantie, veuillez 

vous rendre sur le site en détail d’In Win à 
www.in-win.com

* Le produit actuel est sujet à modification sans 
avis préalable. In Win Development Inc. se réserve 
le droit d’appliquer des modifications finales.



Nom du Produit MARS

Numéro d'article
Noir Rouge MARSFAN-1PK-RED
Noir MARSFAN-1PK-BLA

Couleurs Noir Rouge, Noir
Dimensions 120 x 120 x 25mm
Matériel Aluminium, PC
Tension Démarrage 5V
Tension Nominale du 
Ventilateur

DC 12V

Puissance Nominale du 
Ventilateur

0.96W

Courant Nominal du 
Ventilateur

0.08A

Mode Vitesse 600~1400±200 R.P.M
Circulation de l’air 38.73 CFM (65.8 m3/h)
Pression de l’air 0.69 mm/ H2O (6.8 Pa) 
Connecteur de Ventilateur 4-Pin Modulaire
Niveau Bruit 25 dB (A)

Type de Palier
Ventilateur de Boîtier à Double 
Roulement

Durée de vie 50000 heures/ 40°C
Garantie 5 Ans
Poids net 220g

Dimension du produit 139 x 183.5 x 29mm 
(5.4"x 7.2"x 1.1")

* Les spécifications peuvent varier selon les régions.
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