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Vidéo d'information

Vidéo de presentation Mercury AM120S

Vidéo d’installation Mercury AM120S 



Développement du Produit
Mercury AM120S est un ventilateur de refroidissement 
mince conçu par InWin. Mercury produit un son à faible 
bruit de 17 - 29 dB(A) grâce aux pales du ventilateur et au 
cadre interne ingénieusement construits. La construction 
présente non seulement un fonctionnement silencieux, 
mais améliore aussi l'efficacité thermique. Le ventilateur 
de refroidissement ARGB, de 20 mm d'épaisseur, permet 
d’optimiser l’espace et offre une plus grande flexibilité 
dans un boîtier étroit. 
 
Illuminez votre système avec des LED ARGB pour 
rendre votre PC aussi clair que le cosmos ! Mercury 
ne se contente pas de fournir de jolies lumières, 
il est suffisamment polyvalent pour fonctionner 
merveilleusement sur les radiateurs également. 



Pack de 3
1. Ventilateurs Mercury AM120S x 3
2. Vis pour ventilateur x 12
3. Vis du radiateur x 12
4. Contrôleur ARGB One-Click x 1
5. Câbles d'extension ARGB 500 mm x 2
6. Câble d'extension pour ventilateur PWM 500 mm x 2

Pack de 1

1. Ventilateur Mercury AM120S x 1
2. Vis x 4
3. Câbles d'extension ARGB 500 mm x 1
4. Câble d'extension pour ventilateur PWM 500 mm x 1

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

Modèle Mercury AM120S

Quantité Pack de 1   Pack de 3
Référence du modèle IW-FN-AM120S-1PK   IW-FN-AM120S-3PK

Couleurs Noir

Dimensions du ventilateur 120 x 120 x 20 mm

Matériaux PBT, PC

Tension nominale DC 12V

Puissance nominale 1.8W

Intensité nominale 0.15A
Tension nominale ADD RGB DC 5V
Puissance nominale ADD RGB 1.4W
Intensité nominale ADD RGB 0.28A
Vitesse PWM 400 - 2000 +/- 10% RPM
Débit d'air 60.71 CFM
Pression statique 2.72 mm / H2O
LED RGB adressable
Connecteur
(ventilateur à ventilateur) Câbles non modulaires

Connecteur vers la carte mère 4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)
Nuisances sonores 17 - 29 dB(A)
Type de roulement Palier lisse à longue durée de vie
MTBF >60,000 hrs.

Poids net 138 g                                 418 g  

Poids brut 184 g         519 g  
Dimensions du carton
(L x W x H) 165 x 125 x 25 mm   165 x 125 x 65 mm

Garantie 3 ans

Spécifications



Informations sur 
les câbles

Câble PWM

Câble ARGB

Câble d'extension pour ventilateur PWM

Câbles d'extension ARGB

Contrôleur ARGB One-Click
Note : Le contrôleur est fourni seulement avec le pack de trois.
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1. Veuillez vous assure que l'alimentation est 
coupée.

2. Installez les ventilateurs dans votre boitier sur les 
emplacements désignés.

3. Comment fixer les ventilateurs et se connecter à 
une carte mère 

Installation

IN

OUT

4-Pin (12V, PWM)

3-Pin (5V, ARGB)

*Comment déterminer le sens du flux d'air : 
   La flèche        indique la   
   direction du flux d'air.



4. Vous pouvez utiliser des câbles d'extension 
ARGB et des câbles d'extension pour ventilateur 
PWM dans les cas suivants : 
a. La distance entre les ventilateurs est trop 
     importante. 
b. La distance entre le ventilateur et le M/B est 
     trop grande.
c. La distance entre le ventilateur et le contrôleur 
     ARGB One-Click est trop importante.

Installation

Câble d'extension pour ventilateur PWM

Câbles d'extension ARGB

*Utilisez le câble d'extension ARGB UNIQUEMENT sur le contrôleur ARGB One-
  Click.

Remarque : AM120S a une épaisseur de 20 mm. S'il est associé à un 
système de refroidissement liquide, veuillez utiliser la longueur de 
vis appropriée pour éviter de percer le radiateur. Veillez à ce que le 
ventilateur soit installé correctement et en toute sécurité.
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* Si votre carte mère ne dispose pas d'un 3-Pin 
connecteur RGB adressable(5V, ARGB), veuillez 
utiliser le Contrôleur ARGB One-Click inclus en le 
branchant à une prise SATA de votre alimentation 
et au câble du ventilateur pour utiliser les 14 
effets d'éclairage préenregistrés. (Seulement 
dans le pack de trois)

Câble SATA de 
l'alimentation

Contrôleur ARGB One-Click

4-Pin (12V, PWM)

Maintenez le bouton pour allumer ou éteindre 
l'éclairage. Appuyez sur le bouton pour basculer 
entre les effets lumineux.
1  Arc-en-ciel 8  Anneau bi-ton

2  LED- Rouge 9  Transition en diagonale

3  LED- Vert 10  Trio de diodes rotatif

4  LED- Bleu 11  Cercle complet

5  LED-Purple 12  Rouge Coulant

6  LED- Blanc 13  Vert Coulant

7  Lumière au bout du  
 tunnel 14  Bleu Coulant

* 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 :
   an:https://youtu.be/_S_LLcqe0KI .



Si votre ventilateur ne fonctionne pas correctement, 
merci de suivre les instructions suivantes :
1. Vérifiez l'alimentation de votre ordinateur.
2. Vérifiez que tous les câbles sont correctement 
     branchés.
3. 3Pour plus d'assistance technique, veuillez visiter 
     le forum InWin :https://forum.in-win.com/

1. Veuillez installer le ventilateur en suivant nos 
     instructions.
2. Lorsque vous ranger ce produit, veuillez le 
     mettre à l'abri des sources de chaleur. Tenez-le 
     à l'écart des appareils, comme les chauffages, 
     qui peuvent causer des températures élevées.
3. Veuillez ne rien insérer dans les pales.
4. Veuillez ne pas modifier les câbles et connecteurs 
     fournis par InWin.
5. Veuillez ne pas toucher les pales du ventilateur 
     quand celui-ci est en fonctionnement.
6. Veuillez n'utiliser votre ventilateur que dans le 
     boitier.
7. Veuillez garder ce produit à l'écart de tout liquide.

Dépannage

Précautions d'emploi
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