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A propos du nom

Yǒng,  du nom d’une  métaphore 
chinoise sur la chrysalide.
Pour ceux qui n’arrêtent pas pour 
observer leur environnement, i ls 
peuvent passer à côté de Yǒng. Mais 
cherchez et vous constaterez qu’ils ne 
sont pas tous identiques. Certains sont 
nés avec des motifs simples, tandis que 
d’autres sont plus complexes. 
Bien que leur beauté extérieure brille, 
le véritable objectif de Yǒng est de 
protéger, héberger et renforcer le 
pouvoir intérieur.  Nous sommes 
conscients de l’incroyable résultat de 
la transformation du papillon, mais 
certains ignorent le magnifique voyage 
associé.



Développement du 
Produit
L’inspiration du design de Yǒng est 
de voir la nature d’un point de vue 
artistique. Le concept original consiste 
à observer le stade de nymphe du 
papillon. Nous nous efforçons de 
capturer la forme organique et de 
mettre en valeur les détails éclatants de 
chaque Yǒng. Ainsi, chaque pièce est 
unique, représentant avec précision sa 
contrepartie naturelle



Yǒng, like a chrysalis building up energy within, awaiting 
rebirth.

Yǒng, comme une chrysalide accumulant de l’énergie 
à l’intérieur, attendant sa renaissance.

Yǒng, construit comme un squelette d’oiseau, solide 
et en attente de voler.

Yǒng,  divers motifs  pour le  placer dans son 
environnement naturel.



Aperçu du produit

• C h a q u e  b o i t i e r  e s t  c r é é 
différemment pour devenir une 
véritable pièce unique

• Utilisation d’un design génératif 
pour obtenir une forme organique

• Fusion du développement High 
Tech avec un savoir-faire qualifié

• Vue à 360 degrés sur l’intérieur du 
système

• Port USB 3.1 Type-C réversible

• S t r u c t u r e  o u v e r t e  p o u r  d e s 
p e r f o r m a n c e s  t h e r m i q u e s 
optimales

• Boitier en édition limitée



Spécifications

Modèle

Numéro d'article

Compatibilité de
la carte mère

Type de boîtier

Emplacements d'extension

Matériel

Compatibilité maximale

Ports avant

Yǒng

IW-YONG

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

Boitier grand tour

PCI-E x 8

Aluminium, Dimengel

Longueur des cartes graphiques : 340mm 
maximum
(Les cartes graphiques de conception unique 
peuvent empêcher l’installation)
Hauteur du radiateur processeur : 170mm 
(Surface du processeur au panneau latéral) 

1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C
2 x USB 3.0 
HD Audio

Baies de lecteur internes

Compatibilité des solutions
thermiques

Compatibilité de
l'alimentation

Dimension du colis
(H x L x P)

Poids net

Poids brut

Dimensions du produit
(H x L x P)

8 x 2.5" / 4 x 3.5"

PSII: ATX12V and EPS12V
- Longueur jusqu’à 210mm

1100 x 800 x 900mm

15kg - 20kg 

47kg - 51kg 

3 x 120mm Ventilateurs Latéraux / 360mm 
Radiateur
Côté : 50mm d’épaisseur maximum, 
ventilateurs compris
(Les radiateurs de conception unique 
peuvent empêcher l’installation)

* Les produits Win sont conformes à la réglementation RoHS
* Les spécifications peuvent varier selon les produit forme

750 x 593 x 604mm - 880 x 650 x 740mm
(Les dimensions du produit peuvent varier en 
fonction de la forme)
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Boîtier Yǒng

Carte Code QR

Calendrier 2020

Sac d'Accessoires

Vis à tête hexagonale x 21

3.5 vis matériel x 16

Clé entretoise pour carte mère x 1

Vis alimentation x 4

Entretoises pour carte mère x 21

Vis moletées carte PCI-E x 8

2.5 vis matériel x 32

Attache Câble x 15

Tissu nettoyant x 1
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Structure du boîtier

1. Touche Alimentation

5. Port USB 3.1 (Type-C)

3. Port USB 3.0

7. Connecteurs d’extension PCI-E

10. Zone de Montage Bloc Alimentation

4. Ports Audio (Écouteur et Microphone)

8. Ventilateurs Latéraux/Zone de Montage du Radiateur

11. Zone gestion câbles

2. Voyant LED HDD

6. Zone de Montage Carte-mère

9. Baie 3.5”/2.5”
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Guía de instalación

O u v e r t u r e  d u  b o i t i e r  & 
démontage du support de la 
carte  mère /  al imentation / 
refroidissement / SSD / HDD
Pièces requises : clé Allen
Pour les instructions d’assemblage, veuillez scanner 
le QR Code ci-dessous ou consulter le lien suivant :  
https://www.in-win.com/en/manual/gaming-
chassis/signature/yong#um_video

* Veuillez suivre les chapitres concernés pour l'assemblage.
* Veuillez utiliser les accessoires d'origine fournis pour éviter 
   d'endommager le produit.



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

2. Pour éviter d’endommager les 
composants, veuillez vous assurer 
que l’alimentation est coupée avant 
d’assembler les composants internes.

3. Veuillez ne pas mettre vos mains 
ou autres objets dans les pales des 
ventilateurs ou d’autres composants 
en fonctionnement. Et veuillez vous 
assurer de tenir le produit éloigné des 
enfants et animaux.

4. L'utilisation d'un SSD est recommandée 
afin d'éviter tout dommage aux données 
durant le fonctionnement du système.

5. Lorsque vous déplacer le boitier, veuillez 
le tenir par la poignée supérieure. Il est 
recommandé de porter des gants, les 
bords pouvant être coupants.

Notices et Garanties



6. En installant les composants de 
l’ordinateur, veuillez utiliser des 
précautions antistatiques pour 
prévenir tout choc électrostatique. Si 
vous ne prenez pas les précautions 
nécessaires, vous risquez de vous 
blesser ou d’endommager la machine. 
Une installation incorrecte peut 
endommager la carte mère et d’autres 
composants du système.

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

8. 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.

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.

Notices et Garanties



11. Veuillez garder ce produit à l’écart 
des températures élevées, comme les 
radiateurs, les climatiseurs, etc.

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. Veuillez n’utiliser ce produit qu’avec 
les câbles fournis. D’autres câbles 
pourraient ne pas être compatibles et 
causer d’importants dommages à votre 
système et à votre alimentation.

Notices et Garanties



17. Le produit actuel peut être modifié sans 
avis préalable. InWin Development Inc. 
se réserve le droit d’apporter d’effectuer 
toute modification finale.

18. Éviter la chute d'objets dans les 
ouvertures de la base lors du montage.

19. Pour des informations plus détaillées sur 
la garantie, veuillez visiter le site web au 
detail d’InWin sur www.in-win.com.

Veuillez conserver ce produit propre 
et sec. S’il est sale, utilisez un chiffon 
imbibé d’eau ou de détergent doux 
pour nettoyer la surface du boitier. 
N’utilisez pas de détergent corrosif, 
irritant ou toxique. Veuillez installer ce 
produit dans un environnement bien 
ventilé pour éviter tout dommage causé 
par l’environnement (température, 
humidité, lumière, etc.). Les dommages 
dus à des entretiens et usages 
inappropriés ne sont pas couverts par 
cette garantie.

16.

Notices et Garanties




