
All-In-One 
Twin Turbines Liquid CPU Cooler

MANUEL DE L'UTILISATEUR · FRANÇAIS



1. A propos du produit

Brillez avec le Flux ! Refroidissez comme un 
PRO !

InWin propose un système de refroidissement pour processeur 
tout-en-un amélioré ! Héritant de la double turbine brevetée, 
les pompes du SR PRO fonctionnent en parallèle pour assurer 
d’excellentes performances thermiques. La conception améliorée 
avec les ventilateurs à haut débit d’air Jupiter AJF120 permet 
une évacuation rapide de la chaleur. Il présente un élégant bloc 
de refroidissement en aluminium pour apporter une sensation 
de qualité supérieure à votre système de refroidissement.



2. Spécifications
Modèle SR24 PRO SR36 PRO

Référence du modèle IW-LC-SR24PRO IW-LC-SR36PRO

Sockets supportés

Intel® LGA 1200/ 2066/ 2011-V3/ 2011/ 1366/ 1156/ 1155/ 1151/ 
1150

AMD® AM4/ AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2/ FM2+/ FM2/ FM1/ 
TR4

Radiateur

Dimensions (P x L x H) 277 x 120 x 27 mm 397 x 120 x 27 mm

Matériaux Aluminium

Longueur des tuyaux 400 mm

Matériaux des tuyaux Caoutchouc avec gaine tressée en nylon

Pompe & 
Waterblock

Dimensions (P x L x H) 68 x 68 x 100 mm

Matériaux Aluminium, Cuivre, Acrylique

Vitesse 2400 ± 10% RPM

Ventilateur

Modèle Jupiter Series AJF120

Nombre 2 pièces 3 pièces

Dimensions (P x L x H) 120 x 120 x 26 mm

Vitesse de rotation 
(PWM)

PWM 500-2500 ± 10% RPM

Nuisances sonores 23 dBA (Normal)

Débit d’air 101,5 CFM Max.

Pression statique 4.22 mm / H2O

Connecteurs 4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)

Roulement Double rangée de billes

Dimensions du produit (P x L x H) 331 x 265 x 136 mm 459 x 244 x 142 mm

Poids net 1.8 kg 2.2 kg

Poids brut 2.4 kg 2.8 kg

Garantie 5 ans

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

SR36PROSR24PRO



3. Sachet d’accessoires
    SR24 PRO
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a. Carte QR Code  x1 

b. Support de montage Intel x2

c. Support de montage AMD x2

d. Ventilateur Jupiter AJF x2

e. Backplate Intel x1

f. Radiateur 240 x1

g. Câble SATA (Pompe + PWM) x1

h. Câble RGB adressable pour carte mère (5V, 
3-pin) 3 vers 1 x1

i. Vis pour ventilateur x8

j. Entretoise x8

k. Vis du radiateur x8

l. Vis à main x4

m. Vis d’entretoise x4 (LGA 20XX)

n. Vis d’entretoise x4 (LGA 115X/1366)

o. Vis d’entretoise x4 (TR4)

p. Vis d’entretoise x4 (AMD)

q. Pâte thermique x1

r. Contrôleur ARGB One-Click Vers. 1.1 x 1
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4. Sachet d’accessoires
    SR36 PRO

a. Carte QR Code  x1 

b. Support de montage Intel x2

c. Support de montage AMD x2

d. Ventilateur Jupiter AJF x3

e. Backplate Intel x1

f. Radiateur 360 x1

g. Câble SATA (Pompe + PWM) x1

h. Câble RGB adressable pour carte mère (5V, 
3-pin) 3 vers 1 x1

i. Vis pour ventilateur x12

j. Entretoise x12

k. Vis du radiateur x12

l. Vis à main x4

m. Vis d’entretoise x4 (LGA 20XX)

n. Vis d’entretoise x4 (LGA 115X/1366)

o. Vis d’entretoise x4 (TR4)

p. Vis d’entretoise x4 (AMD)

q. Pâte thermique x1

r. Contrôleur ARGB One-Click Vers. 1.1 x 1



5. Installation
* Veuillez suivre les chapitres relatifs à l’assemblage.
* Veuillez utiliser les accessoires fournis d’origine pour éviter d’endommager le 
  produit.

1. Installation des ventilateurs AJF120 sur le 
   radiateur

Pièces requises : radiateur 240 mm / 360 mm, ventilateurs 
Jupiter AJ120, Entretoises, Vis pour ventilateur
* Note : Veuillez vous assurer d’utiliser une rondelle sur chaque vis pour l’installation.



2. Installation de l’ensemble ventilateurs et 
    radiateur au boitier

3. Installation pour les cartes mères

Pièces requises : Vis du radiateur

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.

LGA 1366

LGA 115X

5. Installation
* Veuillez suivre les chapitres relatifs à l’assemblage.
* Veuillez utiliser les accessoires fournis d’origine pour éviter d’endommager le 
  produit.



(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

(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)

5. Installation
* Veuillez suivre les chapitres relatifs à l’assemblage.
* Veuillez utiliser les accessoires fournis d’origine pour éviter d’endommager le 
  produit.



Vis d’entretoise x4 
(TR4)

Intel

AMD

Vis d’entretoise x4 
(AMD)

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)

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.

5. Installation
* Veuillez suivre les chapitres relatifs à l’assemblage.
* Veuillez utiliser les accessoires fournis d’origine pour éviter d’endommager le 
  produit.



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

C. Retirez le film de protection de la base en cuivre.

5. Installation
* Veuillez suivre les chapitres relatifs à l’assemblage.
* Veuillez utiliser les accessoires fournis d’origine pour éviter d’endommager le 
  produit.



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

5. Installation
* Veuillez suivre les chapitres relatifs à l’assemblage.
* Veuillez utiliser les accessoires fournis d’origine pour éviter d’endommager le 
  produit.



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

Câble A : Câble SATA 
(Pompe + PWM)

Câble B : Câble adressable 
(5 V, 3-pin)

12 Pin vers Pompe 
SR24 PRO / SR36 PRO

Connecteur 5 V ARGB

SATA vers Alimentation

Connecteur 5 V ARGB 
vers Câble B

Connecteur 5 V ARGB vers 
Câble A

Connecteur 5 V ARGB 
vers AJF120

4 Pin vers AJF120

4 Pin vers Carte Mère

Connecteur 5 V ARGB vers Carte 
Mère ou Contrôleur ARGB One-

Click (Veuillez vous référer à 
l’étape 7)

5. Installation
* Veuillez suivre les chapitres relatifs à l’assemblage.
* Veuillez utiliser les accessoires fournis d’origine pour éviter d’endommager le 
  produit.



6. Synchronisation des ventilateurs avec la carte 
    mère

A. câble du ventilateur

B. câble RGB adressable

5. Installation
* Veuillez suivre les chapitres relatifs à l’assemblage.
* Veuillez utiliser les accessoires fournis d’origine pour éviter d’endommager le 
  produit.



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 14 modes d’éclairage.

Connecteur ARGB Contrôleur ARGB 
One-Click ver. 1.1

Câble SATA de 
l’alimentation

5. Installation
* Veuillez suivre les chapitres relatifs à l’assemblage.
* Veuillez utiliser les accessoires fournis d’origine pour éviter d’endommager le 
  produit.



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

* 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

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

1. Rainbow

2. LED-Red Breathing

3. LED-Green

4. LED-Blue

5. LED-Purple

6. LED-White

7. Light at the end of the Tunnel

8. Two-Tone Ring

9. Diagonal Transition

10. Rotating LED Trio

11. Full Circle

12. Flow-Red

13. Flow-Green

14. Flow-Blue

5. Installation
* Veuillez suivre les chapitres relatifs à l’assemblage.
* Veuillez utiliser les accessoires fournis d’origine pour éviter d’endommager le 
  produit.



6. Dépannage

Si votre pompe ou votre ventilateur ne fonctionne pas 
correctement, veuillez suivre les instructions suivantes :
1. Veuillez vérifier l’alimentation de votre système.
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/



7. Avis et Garantie

Recommandations 

1. Installez conformément aux instructions du manuel 
et aux avertissements de sécurité. Une installation 
incorrecte peut endommager la carte mère et d’autres 
composants du système.

2. 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.

3. N’insérez pas d’objets à travers les grilles d’aération et la 
grille du ventilateur.

4. Ne modifiez pas les câbles et connecteurs fournis avec 
l’alimentation.

5. 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.

6. Veuillez utiliser seulement ce produit dans un 
ordinateur.

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

8. 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.

Garantie

1. Pour plus d’informations détaillées concernant la 
garantie, veuillez visiter le site Internet InWin dédié aux 
produits grand public sur www.in-win.com.

2. Le produit réel peut être sujet à changement sans 
préavis. IN WIN DEVELOPMENT INC. se réserve le droit 
d’apporter des modifications finales.
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