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A propos du produit
Les F1 600W sont nos nouvelles alimentations, 
dans un boitier entièrement en acier SECC, 
avec un rendement allant jusqu’à 85% et une 
certification 80 PLUS Bronze. La Force Series 
convient à tous les débutants qui rejoignent 
la course au PC.

Caractéristique de la
Force Series 600W

Qualité et Efficacité Maximale
Les alimentations Force Series sont équipées d’un 
boitier en acier SECC avec une belle finition noire. 
Cela ajoute de la simplicité et de l’élégance au design 
tout en améliorant la qualité du produit.

Certification 80 PLUS® Bronze
La Force Series offre un rendement énergétique allant 
jusqu’à 85% avec une certification 80 PLUS® Bronze, 
générant moins de chaleur et réduisant les coûts sur 
la facture d’électricité.

Contrôle Intelligent du Ventilateur pour un 
Refroidissement en Silence
  Le ventilateur ne tourne à plein régime que lorsque 
cela est nécessaire afin d’offrir aux utilisateurs un 
environnement de travail silencieux.

Conception DC-to-DC 5V et 3,3V
  Le convertisseur DC-to-DC des alimentations 
Force Series offre une réponse dynamique et 
supérieure tout en soutenant la stabilité du système.

Conforme à la Norme ErP lot 6
  Cette conception d’économie d’énergie offre la plus 
faible puissance nécessaire au fonctionnement de l’
alimentation en mode veille.



Spécification

Carte mère 24-Pin
CPU 8-Pin (4+4)
PCI-E 8-Pin (6+2)
Molex 4-Pin
SATA
Floppy

1
1
2
3
6
1

Courant d’entrée 115-230Vac, 50-60Hz

600W
600W 103W 3.6W 12.5W

2.5A0.3A18A18A50A

+5VSB-12V+3.3V+5V+12VTension de sortie

Intensité maximale de sortie

Puissance maximale de sortie
Puissance totale

Modèle
Part Number
Puissance totale
Matériau
Format
Câbles
PFC 
Rendement
MTBF(Heures)
Courant d’entrée
Temps de maintien(ms)
Ventilateur 
Niveau sonore(dB)
Température de
fonctionnement(℃)
Protections
Certifications de sécurité
Dimensions(L x P x H) 
Poids net
Poids brut
Garantie 
Connecteur

F1 600W
IW-F1-600
600W
SECC
ATX12V V2.4
Câbles fixes
PFC actif
80 PLUS Bronze (jusqu’à 85%)
> 100000
115-230Vac, 50-60Hz
> 16ms
120mm, roulement à palier lisse
<25dB
0-40℃

OCP/OVP/UVP/SCP/OTP/OPP
TUV/cTUVus/BSMI/CE/CB/FCC/EAC/RCM
140 x 150 x 86mm
1,6 kg
1,95 kg
3 ans

■ Les produits In Win sont conformes à la réglementation RoHS.
■ Les spécifications peuvent varier suivants les régions.



Contenu

 Alimentation Force Series x 1 (F1 600W)
 Carte Code QR x 1
 Câble d’alimentation x 1
 Vis de fixations x 4
 Collier de serrage x 8












Câbles

Carte mère 24-Pin

CPU 8-Pin (4+4)

PCI-E 8-Pin (6+2)

SATA

Molex 4-Pin

600mm

550mm

500mm 150mm

150mm 150mm500mm

150mm 150mm500mm

Floopy

300mm 150mm 150mm 150mm



Installation

Dépannage

1  Veuillez-vous assurer que le câble d’alimentation n’est pas 
     branché à l’alimentation avant de commencer l’installation. 
2  Installez l’alimentation dans son emplacement dans le boitier 
     et sécurisez-la avec les vis.
3  Raccordez le câble d’alimentation ATX 8-pin broches à la carte mère.  
4  Raccordez le câble CPU +12V 8-pin à la carte mère.
     A.Si votre carte mère a une prise +12V à 8 broches, branchez 
     directement le câble sur votre carte mère.
     B.Si votre carte mère a une prise +12V à 4 broches, détachez 4 
     broches du câble et branchez-les directement sur la carte mère.
5  Connectez les câbles des périphériques, PCI-Express et SATA aux 
     prises appropriées.
6  Assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés.
7  Branchez le câble d’alimentation à l’alimentation, et mettez-la sous 
     tension en appuyant sur l’interrupteur en position “I”.

1  Assurez-vous que le câble d’alimentation et l’alimentation sont 
     correctement branchés.
2  Assurez-vous que le câble d’alimentation est correctement branché 
     sur la prise secteur.
3  Assurez-vous que l’interrupteur de mise sous tension est en 
     position “I”.
4  Assurez-vous que tous les câbles (carte mère et composants) sont 
     correctement branchés.
5  Veuillez laisser un intervalle de 5 secondes avant de remettre l’
     appareil sous tension lorsque l’alimentation est coupée manuellement. 
6  Si vous rencontrez toujours des difficultés, veuillez contacter votre 
     distributeur pour un RMA 

Ces points de dépannage vous aideront à diagnostiquer 
et régler les éventuels problèmes liés à votre alimentation 
si celle-ci ne fonctionne pas correctement :



Recommandations et Garantie

˙L’alimentation InWin est garantie contre les défauts de fabrication et 
     de matériaux pour une durée de trois ans à compter de la date d’achat.
˙Cette garantie limitée ne s’applique pas si le défaut a été causé par l’
     une des causes suivantes :
  

˙Pour plus d’informations détaillées concernant la garantie, 
     veuillez visiter le site Internet InWin dédié aux produits grand 
     public sur www.in-win.com.
˙Le produit réel peut être sujet à changement sans préavis. 
     In Win Development Inc. se réserve le droit d’apporter des 
     modifications finales.

■ Notice

■ Garantie

1. Veuillez utiliser des précautions antistatiques lors de l’installation 
     des composants pour éviter les dommages et blessures.
2. Installez conformément aux instructions du manuel et aux 
     avertissements de sécurité.
3. Des tensions élevées sont présentes dans l’alimentation. N’ouvrez pas 
     le boitier de l’alimentation. Toute modification peut endommager le 
     produit et mettre l’utilisateur en danger. 
4. N’utilisez pas l’alimentation si celle-ci a été mouillée ou endommagée 
     pour éviter un choc électrique ou une blessure.
5. N’installez pas l’alimentation à proximité de sources de chaleur telles 
     que les radiateurs, registres de chauffage et autres appareils qui 
     produisent de la chaleur.
6. N’insérez pas d’objets à travers les grilles d’aération et la grille 
     du ventilateur. 
7. Ne modifiez pas les câbles et connecteurs fournis avec l’alimentation.
8. Veuillez utiliser l’alimentation uniquement en intérieur. 

Abus et mauvaise utilisation
onctionnement en dehors des spécifications du produit
Modification ou service non autorisés
 Produit modifié. 
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