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La série SR possède une pompe à haut débit 
d’eau, et la double turbine brevetée fonctionne 
en parallèle et ce de manière à pousser 
simultanément le �ux vers la plaque en cuivre 
a�n de réduire considérablement la température 
et de garder le système au frais. La pompe 
s’illumine d’un logo blanc en fonctionnement 
normal. Si un problème est détecté, ou si la 
température augmente trop, les diodes 
clignoteront en rouge et en bleu pour prévenir 
tout dommage des composants. La série SR est 
livrée avec des ventilateurs AJF120 pour fournir 
les meilleures performances tout en réduisant les 
nuisances sonores. Les ventilateurs AJF120 
peuvent aussi être synchronisés avec les cartes 
mères compatibles RGB adressable. Les tuyaux 
sont gainés avec du nylon tressé pour les 
protéger et le caoutchouc utilisé est conçu pour 
résister aux mouvements constants du �ux du 
liquide créé par la pompe à deux turbines.

A propos du produit



* Tous nos produits sont conformes à la règlementation RoHS.
* Les spécifications peuvent varier selon le pays.

Référence du modèle

Sockets supportés

Modèle

Dimensions du produit
(H x L x P)

SR24

2 pièces

IW-LC-SR24

1.5kg
2.1kg

IW-LC-SR36

1.8kg
2.5kg

SR36

3 pièces

Matériaux
Longueur des tuyaux
Matériaux des tuyaux

Dimensions
Matériaux

Vitesse
Modèle
Nombre

Dimensions
Vitesse de rotation (PWM)

Nuisances sonores
Débit d’air

Pression statique
Connecteurs
Roulement

Intel® LGA 2066/2011-V3/2011/1366/1156/1155/1151/1150/1200
AMD® AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1/TR4

Aluminium
400 mm

Caoutchouc avec gaine tressée en nylon
68 x 68 x 100 mm
Cuivre, plastique
2400 ±10 % rpm

Jupiter Series AJF120

120 x 120 x 26 mm
PWM 500-2500 RPM +/- 10%

23 dBA (normal)
101,5 CFM (max)
4,22 mm-H2O

44-pin (12V, PWM), 3-pin (5V, ARGB)
Double rangée de billes

5 ans

Radiateur

Pompe & 
Waterblock

Ventilateur

Poids net
Poids brut
Garantie

277 x 120 x 27 mm

136 x 265 x 331 mm 142 x 244 x 459 mm

397 x 120 x 27 mmDimensions 



a.  Support de montage Intel x2

b.  Support de montage AMD x2

c.  Ventilateur Jupiter AJF x2

d.  Backplate Intel x1

e.  Radiateur 240 x1

f.   Câble RGB adressable pour carte mère

     (5V, 3-pin) 3 vers 1 x1

g.  Câble SATA (Pompe + PWM) x1 

h.  Vis pour ventilateur x8

i.   Entretoise x8 

j.   Vis du radiateur x8

k.  Vis à main x4

l.   Vis d’entretoise x4 (LGA 20XX)

m.Vis d’entretoise x4 (LGA 115X/1366)

n.  Vis d’entretoise x4 (TR4) 

o.  Vis d’entretoise x4 (AMD) 

p.  Pâte thermique x1

q.  Contrôleur ARGB x1
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a.  Support de montage Intel x2

b.  Support de montage AMD x2

c.  Ventilateur Jupiter AJF x3

d.  Backplate Intel x1

e.  Radiateur 240 x1

f.   Câble RGB adressable pour carte mère

     (5V, 3-pin) 3 vers 1 x1

g.  Câble SATA (Pompe + PWM) x1 

h.  Vis pour ventilateur x12

i.   Entretoise x12 

j.   Vis du radiateur x12

k.  Vis à main x4

l.   Vis d’entretoise x4 (LGA 20XX)

m.Vis d’entretoise x4 (LGA 115X/1366)

n.  Vis d’entretoise x4 (TR4) 

o.  Vis d’entretoise x4 (AMD) 

p.  Pâte thermique x1

q.  Contrôleur ARGB x1
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1. Installation des ventilateurs AJF120 sur le radiateur
Pièces requises : radiateur 240 mm / 360 mm, ventilateurs
 Jupiter AJ120, Entretoises, Vis pour ventilateur

2.Installation de l’ensemble ventilateurs 
   et radiateur au boitier 
Pièces requises : Vis du radiateur



3.Installation pour les cartes mères
A.  Pour les cartes mères Intel  (LGA115X / 1366 ou LGA 20XX) :
(1) Déplacez les broches de la backplate Intel en fonction du
     socket de votre carte mère.

(2) Fixez la backplate à l’arrière de la carte mère. 

Note : les cartes mères Intel LGA 20XX ne requièrent 
            l’installation d’une backplate. 

LGA 115X

LGA 1366



B.  Pour les cartes mères AMD (AMD ou TR4) :
Installez les vis d’entretoise sur votre carte mère à travers la 
carte mère. 
Pièces requises : Vis d’entretoise (AMD ou TR4)

(3)Installez les vis d’entretoise à travers la carte mère. 
     Assurez-vous d’utiliser les vis d’entretoise adéquates. 
     Note : les cartes mères Intel LGA 20XX ne requièrent 
                 l’installation d’une backplate. 
     Pièces requises : Vis d’entretoise
      (LGA115X / 1366 ou LGA 20XX)

 Vis d’entretoise x4 (LGA 20XX) Vis d’entretoise x4 (LGA 115X/1366)

Vis d’entretoise x4 (TR4) Vis d’entretoise x4 (AMD) 



Intel AMD

4.Installation de la pompe
Pièces requises : Support de montage, Vis à main, Pâte 
thermique 

A. Choisissez votre Support de montage en fonction de votre 
     processeur.

B. Appliquez la pâte thermique uniformément sur la 
     surface du processeur. 



D.  Installez la pompe et serrez-la avec les Vis à main.



5.Connexion de la pompe et des ventilateurs
Pièces requises : Câble SATA (Pompe + PWM), Câble RGB
 adressable (5V, 3-pin)

4PIN To M/B

SATA To POWER

4PIN  To AJF120

i

10PIN To SR24/36 Pump

i5V ARGB Head To  AJF120

i

5V ARGB Head To  M/B
or ARGB One-Click Controller(Please refer to step 7)

ARGB Cable



6.Synchronisation des ventilateurs avec la 

    carte mère

A.  câble du ventilateur

B.  câble RGB adressable



7.Installation du contrôleur ARGB
Note : Veuillez suivre les étapes suivants si votre carte 
mère n’est pas compatible ARGB.

Veuillez utiliser le contrôleur fourni pour vous connecter au 
câble SATA de votre alimentation et au câble RGB adressable 
dans le but d’utiliser les 11 modes d’éclairage.

Connecteur du câble ARGB 
du ventilateur

Alimentation SATA du 
contrôleur ARGB

Maintenez le bouton pour allumer ou éteindre l’éclairage.
Appuyez sur le bouton pour basculer entre les effets lumineux.

*InWin se réserve le droit de modifier les effets lumineux.

1 9

2 10
3 11
4 12

5

6

13

Rainbow
LED-Red Breathing
LED-Green
LED-Blue
LED-Purple

Diagonal Transition
Rotating LED Trio
Full Circle
Flow-Red
Flow-Green

LED-White
7

14 Flow-Blue
Light at the end of the Tunnel

8 Two-Tone Ring



* Pour plus d’informations sur l’installation, veuillez 

scanner le code QR ci-dessous ou regarder la vidéo 

à l’adresse suivante :

https://youtu.be/KL7KFRSFdxo



Si votre pompe ou votre ventilateur ne fonctionne 
pas correctement, veuillez suivre les instructions 
suivantes :

2. Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont 

    correctement branchés.

3. Pour plus d’assistance technique, veuillez visiter le 

    forum InWin : https://forum.in-win.com/



1. Veuillez suivre le manuel utilisateur pour les directives 

    d’installation.

2. Lors du stockage du produit, veuillez le conserver hors 

    de portée des hautes températures. Veuillez le 

    conserver éloigné des appareils tels que les radiateurs 

    qui peuvent créer de hautes températures.

3. Veuillez ne rien mettre dans l’hélice.

    fournis par InWin.

5. Veuillez ne pas toucher les pales du ventilateur quand 

    celui-ci fonctionne.

6. Veuillez utiliser seulement ce produit dans un 

   ordinateur.

7. Veuillez garder ce produit à l’écart de tout liquide.

Garantie

* Pour des informations plus détaillées concernant la 

   garantie, veuillez-vous rendre sur le site d'In Win detail 

   à www.in-win.com.

   préalable. InWin Development Inc. se réserve le droit 




