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Histoire du Produit
Voici ! La construction du PC a évolué !
Immergez-vous avec une station de combat 
novatrice et interactive !

In Win innove une fois de plus en alliant la 
prouesse technique et un peu d'imagination. 
Grâce à ces méthodes, In Win est capable de 
respecter ses propres standards pour créer 
ces design concepts innovants. WINBOT 
déclenche les sens de l'humanité. La sphère 
transparente esthétiquement plaisante, qui sert 
d'orbe à la gloire matérielle du PC, abrite une 
atmosphère remarquablement prenante du 
fait des matériaux sélectionnés. Les fonctions 
interactives intégrées réagissent aux éléments 
humains tel les signaux de la main et la 
détection faciale. WINBOT surpasse l'enceinte 
conventionnelle. Bienvenue dans une nouvelle 
ère !



Présentation du Produit

• Détection Faciale Avancée pour le Mode de Scannage

• Observe et Réagit aux Signaux de la Main

• Design Réversible de l'USB 3.1 Type C

• Affiche une Vue à 360° de la Stupéfiante Plate-forme

• Un Boîtier de l'Édition Limitée Ultra Rare d'In Win



Spécification

Model  WINBOT 
Couleur  Black/Red, Black/Green, White/Blue
Type de boîtier Full Tower
Matériel Aluminium, Plexiglass
Compatibilité de 
la carte mère  

12" x 13" E-ATX, ATX, Micro-ATX 

Emplacements 
d'extension

PCI-E x 8 

Compatibilité 
maximale

Graphic Card Length: 340mm Maximum 
(GPUs with unique designs may prevent 
installation) 
CPU Heatsink Height: 170mm 
(CPU Die Surface to Side Panel) 

Ports avant USB 3.1 Gen 2 Type-C 
2 x USB 3.0 
HD Audio 

Baies de lecteur 
internes

4 x 3.5“ / 8 x 2.5” 

Compatibilité 
des solutions 
thermiques

3 x 120mm Side Fan / 360mm Radiator 
2 x 120mm Rear Fan
-Side: 50mm Maximum Height including Fans
(Radiators with unique designs may prevent 
installation)

Compatibilité de 
l'alimentation

PSII: ATX12V and EPS12V 
- Length: 210mm Maximum

Dimension du 
produit
(H x L x P)

700mm x 685mm x 648mm 
27.6" x 27" x 25.5"

Dimension du 
colis
(H x L x P)

920mm x 720mm x 720mm
36.2" x 28.4" x 28.4"

Poids net 22.46kg/49.52lb
Poids brut 51.0kg/112.44lb
* Les produits Win sont conformes à la réglementation RoHS
* Les spécifications peuvent varier selon les regions
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Paquet conetents
1 Boîtier WINBOT
2 Carte Code QR
3 Manuel de l'utilisateur
4 Carte de membre
5 Sac d'Accessoires :

5-1 Vis carte-mère (a) x 21
Douilles à sertir (b) x 21
Prise douille à sertir (c) x 1

5-2 2.5 vis matériel x 32
5-3 3.5 vis matériel x 16
5-4 Vis moletées carte PCI-E x 8
5-5 Adaptateur x 1
5-6 Câble d’alimentation x 1 & 90° extension cord x 1
5-7 Attache Câble x 15
5-8 Tissu nettoyant x 1
5-9 Vis alimentation x 4

5-1-a

5-1-b

5-1-c

5-2

5-6

5-7

5-3

5-4

5-8

5-95-5



Structure du boîtier
01 Touche Alimentation
02 Touche réinitialisation
03 Indicateur matériel
04 Port USB 3.1 (Type-C) x 1
05 Port USB 3.0 x 2
06 Ports Audio (Écouteur et Microphone)
07 Plaque de Série Edition Limitée
08 Poignée
09 Caméra
10 Zone de Montage Carte-mère 
11 Connecteurs d’extension PCI-E 
12 Zone de Montage Bloc Alimentation

01
020304

0506

09

10
11

07

12

08



13 Ventilateurs Latéraux/Zone de Montage 
du Radiateur

14 Zone de Montage des Ventilateurs Arrières
15 Baie 3.5”/2.5”
16 Bande de lumières LED
17 Zone gestion câbles
18 Prise d'Alimentation
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Estructura de la caja



Mode de Fonctionnement
A Mode de Fonctionnement

A-1 Mode Manuel
A-2 Mode Détection

B Bouton Gauche/Droit (en Mode Manuel)
B-1 WINBOT pivote vers la gauche
B-2 WINBOT pivote vers la droite

C Ouvrir/Fermer la Coque (en Mode Manuel)
C-1 Ouvrir la coque de WINBOT
C-2 Fermer la coque de WINBOT

A-2

A-1

C
C-1

C-2

B

B-1B-2

A



Mode de Fonctionnement de 
WINBOT
1. Veuillez télécharger le logiciel de contrôle sur le site d'IN 

WIN: (https://www.in-win.com/fr/gaming-chassis/winbot)
une fois le logiciel installé, vous pouvez contrôler la structure 
de WINBOT et profiter de diverses fonctions, y compris le 
mode de fonctionnement intégré, la détection interactive 
des signaux de la main, le contrôleur de lumière LED et la 
fonction d'affichage en mode automatique.

2. Vous trouverez le guide d'installation sur le site internet de 
IN WIN : 
 (https://www.in-win.com/fr/gaming-chassis/winbot)

A.  
Mode 
Détection

A-1  
Position 
d'Origine

Lumière : 
Bleue

Passer en mode détection et WINBOT 
retourne à sa position d'origine.

A-2  
Mode 
Détection

Lumière : 
Lumière bleu 
vif

WINBOT pivote vers la gauche et la 
droite jusqu'au verrouillage de la 
détection faciale (A-3)

A-3  
Détection 
Faciale 
Verrouillée

Lumière : 
Lumière verte 
clignotante

La distance entre WINBOT et l'utilisateur 
est d'environ 100 cm. La caméra 
effectuera la détection faciale lors de 
l'étape A-2, la lumière de la caméra 
passera du bleu au vert. La détection 
faciale sera obtenue dès que la lumière 
aura clignoté 3 fois.

A-4  
Suivre les 
Utilisateurs

Lumière : 
Verte

WINBOT suivra l'utilisateur après l'étape 
A-3, la portée de détection de la caméra 
sera de 160° et 180°. Les étapes A-2 et 
A-3 sont annulées lorsque les utilisateurs 
restent hors de la portée de détection 
plus de 3 secondes. 

A-5  
Opération de 
Détection & de 
Contrôle

Lumière : 
Verte

WINBOT pivotera avec une lumière 
jaune clignotante lors d'une détection, 
et la lumière passera au vert lors d'un 
verrouillage réussi. Prenez en compte 
que si les utilisateurs donnent un ordre 
non défini ou restent hors de la portée 
de détection, WINBOT s'arrêtera.

B. 
Mode Manuel

Lumière : 
Rouge

Il s'agit du mode manuel utilisé pour 
contrôler WINBOT pour pivoter vers la 
gauche/droite grâce à un bouton. La 
lumière rouge clignotante indique qu'il 
est en rotation et/ou que la coque est 
ouverte ou fermée.

C. 
Affichage en 
Mode Auto

Lumière : 
Orange

Veuillez d'abord passer en mode 
détection, puis appuyez sur le bouton 
droit (II). WINBOT pivotera vers la droite, 
puis vers la gauche en cycles.

D.  
Arrêt 
d'Urgence

Voyant : 
Voyant rouge 
clignotant

En cas d'urgence, appuyez sur n'importe 
quel bouton à l'arrière de WINBOT pour 
arrêter le fonctionnement du boîtier et 
assurer la sécurité.



Guía de instalación
* Veuil lez suivre les chapitres concernés pour 

l'assemblage.
* Veuillez utiliser les accessoires d'origine fournis pour 

éviter d'endommager le produit.

1.

a.

a.

Ouvrir WINBOT

a.  
Veuillez faire basculer le bouton sur (O), puis branchez 
l'adaptateur sur la prise WINBOT.

Pièces Requises : Cordon d'alimentation & adaptateur 

b.  
Passez en mode manuel en appuyant sur le bouton 
A-1. Appuyez sur le bouton C-1 pour ouvrir la coque de 
WINBOT.

A-1 C-1



2. Installation de l'Alimentation.

Placez l'alimentation électrique dans le boîtier. 
Fixez-la avec les vis fournies.

Pièces Requises : vis à oreilles et rallonge à 90°

1.

3.

5. 6.

2.

4.

Guía de instalación



3. Installation de la Carte Mère.

Branchez les câbles sur la carte mère et les 
connecteurs correspondants de l'alimentation.

Pièces Requises: Vis de carte mère / Entretoises de carte 
mère / Prise d'entretoise

1.

3.

5. 6.

2.

4.

Guía de instalación



4. Installation de la Carte d'Expansion
Pièces Requises : Vis de Carte d'Expansion

1.

3.

2.

Guía de instalación



Installation des Câbles I/O

a.  
Connecteur USB 3.1 de Type C & USB 3.0 de Type A 
à 19 Broches

b.  
Câble Audio HD

c. 
Connecteurs Interrupteur/LED

5.

Guía de instalación

a.

c.b.

a.Connecteur USB 
3.1 de Type C

USB 3.0 de Type A 
à 19 Broches



5. Installation des Câbles I/O

d. 
Branchez les câbles sur la carte mère et sur les prises 
correspondantes de l'alimentation.

e. 
nstructions du Câble USB 3.1 de Type C
Si votre carte mère prend en charge le Type C, 
veuillez connecter le connecteur de Type C au 
header directement sur la carte mère.

Guía de instalación

e.



6. Instalación del ventilador

1.

3.

5.

2.

4.

Guía de instalación



7. Instalación de bahías de unidades de 
2,5” o 3,5”
Piezas necesarias:
Tornillos de unidades de disco duro de 2,5”
Tornillos de unidades de disco duro de 3,5”

1.

3.

2.

4.

Guía de instalación



8. Completar la instalación
Piezas necesarias:Sujetacables

Guía de instalación



9. Descarga del software de WINBOT

Descargue el software de control desde el sitio web de 
IN WIN.
Cuando el software se haya instalado, podrá controlar 
la estructura de WINBOT y disfrutar de una amplia 
variedad de funciones que incluyen el modo de 
funcionamiento integrado, detector de movimiento de 
señales manuales interactivas, controlador de luz LED 
y función de pantalla de modo automático.
  
(https://www.in-win.com/fr/gaming-chassis/winbot/)

Guía de instalación



Dépannage
1. La coque de WINBOT ne s'ouvre pas :

1-a. Vérifier qu'aucun câble ne gêne le 
fonctionnement du boîtier.
1-b. Vérifier que la fiche de l'adaptateur 
est correctement positionnée sur la prise de 
courant de WINBOT.

2. En cas d'urgence, veuillez appuyer sur 
n' importe quel bouton à l 'arr ière de 
WINBOT pour arrêter le fonctionnement 
du boîtier et garantir la sécurité.

3. Vérifiez si  des câbles gênent ou sont 
débranchés des cartes mères ou d'autres 
composants.



Remarques Importantes & 
Garantie

1.  Veuillez suivre les instructions du manuel de l'utilisateur lors de 
l'installation.

2. Empêcher les enfants de faire fonctionner le boîtier.
3. L'utilisation d'un SSD est recommandée afin d'éviter tout dommage aux 

données durant le fonctionnement du système.
4. Lors du déplacement du boîtier, tenir la poignée située sur le fond. Il est 

recommandé de porter des gants car les bords peuvent être coupants.
5. Veuillez porter une protection antistatique et des gants lors de 

l'installation de composants afin d'éviter des blessures à l'installateur 
du système et/ou d'endommager les composants.

6. Une installation incorrecte peut griller la carte mère et d'autres 
composants.

7. Un fonctionnement inapproprié peut endommager le système. Tous les 
vices et dommages résultant d'un fonctionnement inapproprié ou d'un 
usage impropre ne seront pas couverts par la garantie.

8. Le produit contient une coque en plexiglas qui résiste aux éraflures. 
Soyez cependant toujours prudent lorsque vous l'utilisez ! Le plexiglas 
peut se briser.

9. Toute modification peut endommager le produit.
10.  Idéalement, lors de l'installation du matériel, la zone de montage de 

la carte mère doit être placée dans une position parfaite, et il convient 
d'empêcher toute collision et pression instantanée sur l'armature 
principale.

11. Maintenir ce produit à l'écart de zones de température élevée, tel des 
machines de dissipation thermique, des unités de climatisation ou toute 
autre machine pouvant entraîner des températures élevées.

12. La limite de poids de l'armature de la carte mère est de 20 kg.
13. L'emballage du produit ne peut être utilisé que pour le transport du 

boîtier et du système avec l'alimentation non montée. Veuillez ne pas 
utiliser l'emballage si les composants du système sont intacts, cela peut 
causer des dommages lors de la livraison.

14. Veuillez désinstaller et retirer tous les dispositifs internes avant une 
expédition ou un déplacement. (y compris l'alimentation, le disque dur, 
le CD-ROM, la carte mère, le processeur, le dissipateur de chaleur, etc.)

15. Utilisez les câbles conçus par IN WIN pour des raisons de compatibilité 
afin d'éviter d'endommager gravement le système et l'alimentation 
électrique.

Remarques et Garantie



Remarques Importantes & 
Garantie

16. Le produit actuel est sujet à changement sans préavis. IN WIN 
Development Inc. se réserve le droit d'y apporter des modifications 
finales.

17. Éviter la chute d'objets dans les ouvertures de la base lors du montage.
18. IN WIN offre une garantie jusqu'à 2 ans limitée.

* Exclusions de garantie :
1) La maltraitance et la mauvaise utilisation du produit.
2) Le non respect du guide d'instructions lors du fonctionnement du 

produit.
3) Le démontage du boîtier sans accord de notre personnel technique.
4) La modification du produit.
5) La suppression ou la diminution de l'intensité des ampoules à LED.
6) Toute modification d'un produit sans l'accord d'In Win, ou toute 

modification, maquillage ou effacement d'un numéro de série.
7) Tout mauvais traitement accidentel, utilisation erronée, négligence, 

un incendie, l'eau, le tonnerre ou tout événement naturel, non 
respect des instructions, dommages causés par le transport et la 
manutention (contacter le transporteur pour toute réclamation), 
ainsi que toute autre cause sans relation avec un défaut du produit.

19. Veuillez vous rendre sur le site internet marchand d'IN WIN 
( www.in-win.com ) pour plus d'informations concernant la garantie. 
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