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A propos du produit
Le N127 est équipé d’une façade Nebula remplie 

d'étoiles scintillantes en cristal pour un superbe rendu, 
tandis que le 127 a un subtil logo ARGB pour saluer les 

utilisateurs avec une modeste touche de couleur. Le 
panneau en mesh assure une excellente circulation de 

l'air dans tout le boitier, alors que le panneau latéral en 
verre trempé sans vis apparente protège et met en avant 

vos composants.
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Spécifications

Modèle 127 N127

Référence du modèle IW-CS-127BLK IW-CS-N127BLK-1AL120

Couleurs Noir

Type de boitier Moyen tour

Matériaux SECC, ABS, PC, Verre trempé  

Compatibilité carte mère 12" x 10.5" ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Equerres d’extension 7 x Equerres PCI-E

Compatibilité maximale
Longueur des cartes graphiques: 345 – 370 mm 

Hauteur du radiateur processeur: 160 mm

Ports Avant

1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

2 x USB 3.2 Gen 1

HD Audio

Baies internes
2 x 3.5" / 2.5"

2 x 2.5"

Compatibilité refroidissement

Ventilateur de Refroidissement à l’air:

Avant: 2 x 120 mm

Arrière: 1 x 120 mm

Bas: 3 x 120 mm

(1 ventilateur InWin Luna AL120 inclus)

Radiateur de Refroidissement à l’eau:

Avant: 1 x 240 mm

Arrière: 1 x 120 mm

Bas: 1 x 360 mm

Compatibilité alimentation
PSII: ATX12V 

- Longueur jusqu’à 200 mm

Dimensions du produit
(L x P x H) 476 x 210 x 445 mm 

Dimensions du carton
(L x P x H) 532 x 282 x 506 mm

Poids net 8.3 kg 8.7 kg 

Poids brut 9.4 kg 9.8 kg

* Nos produits sont conformes aux régulations RoHS.
* Les spécifications peuvent varier selon les régions.

127 / N127
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Spécifications

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

Ventilateur InWin Luna AL120

Modèle Luna AL120

Couleurs Black

Dimensions du ventilateur 120 x 120 x 25 mm

Matériaux PC, PBT

Tension nominale DC 12V

Puissance nominale 3.96W

Intensité nominale 0.33A

Tension nominale ADD RGB DC 5V

Puissance nominale ADD RGB 1.5W

Intensité nominale ADD RGB 0.3A

Vitesse PWM 600-1800 +/-10% RPM

Débit d’air 82.96 CFM

Pression statique 2.31 mm / H2O

LED RGB adressable

Connecteur (ventilateur à ventilateur) Câbles non modulaires

Connecteur vers la carte mère 4-Pin (PWM, 12V), 3-Pin (ARGB, 5V)

Nuisances sonores 25 dB(A) (Normal)

Type de roulement Palier lisse à longue durée de vie
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Vis à tête hexagonale Entretoises pour carte 
mère

Clé entretoise pour carte 
mère

Vis pour disques 2,5" Rondelles pour système 
watercooling Colliers

Support pour carte 
graphique

Contrôleur 
ARGB One-Click

Boitier 127 Boitier N127 

Carte QR Code Sachet d'accessoires

 x 10

 x 1 x 1

 x 8 x 12

 x 7 x 18  x 1

Contenu du carton
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3
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Organisation du boitier

5

6 9
8

7
10

11

12

1 Bouton d'alimentation

2 USB 3.2 Gen 1

3 Ports Audio (Ecouteur et Micro)

4 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

5 Baie 3.5" / 2.5"

6 Emplacement Ventilateur / Radiateur arrière

7 Emplacement Ventilateur / Radiateur bas

8 Emplacement Ventilateur / Radiateur avant

9 Plateau carte mère

10 Equerres PCI-E

11 Trous de fixation pour équerre PCI-E supplémentaire

12 Pieds antichocs
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Organisation du boitier

15

14

13 Filtre à poussière

14 Baie 2.5"

15 Emplacement alimentation

13
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Power Switch

HD Audio

USB 3.2 Gen 1 

Câble ARGB

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

x1

x1

x1

x1

x1

Informations sur les câbles
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Ouverture du panneau en verre

Installation de l'alimentation

Pour le panneau en verre trempé, appuyez simplement sur le bouton à 
l'arrière.
Vous pouvez aussi utiliser ce bouton comme un système de verrouillage
 ; conservez vos composants en sécurité en ajoutant un cadenas.
Note: Faites attention aux
éventuels relâchements 
soudains du panneau de 
verre lors de son ouverture.

L'alimentation peut être installée sur la platine supérieure

Guide d'Installation
* Veuillez suivre les chapitres suivants pour l'assemblage. 
* Veuillez n'utiliser que les accessoires fournis pour éviter tout dommage sur le 
   produit.

Pièces requises : Vis à tête hexagonale

1

2
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Guide d'Installation

Démontage du filtre à poussière et du 
support pour carte graphique

Installation de la carte mère

Il est recommandé de retirer le support pour carte graphique pour 
l'installation et le démontage de la carte mère ou de la carte graphique. 

3

4
Pièces requises : Entretoises pour carte mère, Clé entretoise pour carte 
                                    mère, Vis à tête hexagonale
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*Il y a plusieurs façons d’installer le support pour carte graphique. 
*Veuillez prendre en compte que l’installation du support peut affecter le placement de 
  ventilateurs / radiateurs et d’autres composants de votre configuration. 
*Utilisez le patin en caoutchouc du support pour carte graphique afin d’éviter tout frottement 
  entre la carte et le support.

Guide d'Installation

Installation d’une carte d’extension 5
Pièces requises : Vis à tête hexagonale, Support pour carte graphique.
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Guide d'Installation

Installation des câbles de la connectique6
HD Audio 

PORT2_L

PORT2_R

PORT1_R

PORT1_L

BLUE

PURPLE

YELLOW

10

8

6

4

2

KEY

WHITE

BLACK

9

7

5

3

1

USB 3.2 Gen 1

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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17
16
15
14
13
12
11
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Guide d'Installation

Veuillez suivre les étapes suivants si votre carte mère n'est pas compatible 
ARGB. 

Connecteur ARGB

Câble ARGB de la façade 

Câble SATA de 
l'alimentation

Contrôleur ARGB One-Click 

Installation disques 2.5"/ 3.5" 7
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Guide d'Installation

Installation disques 2.5"8
Pièces requises : Vis pour disque 2,5" 
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Guide d'Installation

Retirer le support des ventilateurs avant9
Retirez les vis. Soulevez doucement le support 
et faites-le glisser.

17

Fixez les ventilateurs / le radiateur au support et fixez-le 
dans le boitier.



Guide d'Installation

Installation ventilateur / radiateur 
watercooling

10
Pièces requises : Rondelles pour système watercooling
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Notices et Garanties

Notices

1. Veuillez suivre le guide utilisateur pour les directives d'installation. 
2. Pour éviter d'endommager les composants, veuillez vous assurer que 
     l'alimentation est coupée avant d'assembler les composants internes. 
3. 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. 
4. Quand les panneaux latéraux sont ouverts, veuillez ne pas introduire 
     votre main ou d'autres objets dans les ventilateurs ou autres 
     composants en fonctionnement. Et veuillez vous assurer de le tenir 
     éloigné des enfants et animaux. 
5. Veuillez éviter tout branchement et retrait inutile du câble RGB 
     adressable pour éviter d'endommager les broches. 
6. Pour éviter tout dommage, veuillez ne pas utiliser ce produit à des fins 
     autres que celles auxquelles il est destiné. 
7. Toute modification peut endommager le produit. 
8. Veuillez retirer tous les composants internes avant un envoi ou 
     déplacement (dont l'alimentation, les disques durs, la carte mère, le 
     processeur, etc.). 
9. Veuillez garder ce produit à l'écart des températures élevées, comme 
     les radiateurs, les climatiseurs, etc. 
10. 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.

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 actuel peut être sujet à changement sans préavis. 
     InWin Development Inc. se réserve le droit d'apporter des 
     modifications finales.

Garantie
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