
216 Manuel de l'utilisateur



A propos du produit

En tant que membre de la série 2 InWin, le 216 

possède un design élégant. Combinant des 

éléments minimalistes modernes à une finition 

élégante et des plaques en aluminium, il propose 

un design moderne. Une excellente extensibilité 

et un flux d’air incroyable s’ajoutent au charme 

général du 216.



Modèle 216

Numéro d'article IW-CS-216BLK

Couleur Noir

Type boîtier Moyen tour

Matériau boîtier Acier, verre trempé

M/B Compatibility 12" x 13" E-ATX , ATX , Micro-ATX , Mini-ITX

Connecteurs d'extension

Equerres PCI-E x 7

Equerres verticales PCI-E x 2

(Riser optionnel ; Non compris)

Compatibilité maximale

Longueur des cartes graphiques : 380 mm (Maximum)

Largeur des cartes graphiques : 170 mm (Maximum)

Epaisseur de la carte graphique verticale : 58 mm (Maximum)

Hauteur du radiateur processeur : 166 mm (Maximum)

Ports Avant
2 x USB 3.0 

HD Audio

Baies internes
2 x 3.5"

2 x 2.5" (2 préinstallées, jusqu’à 3 maximum)

Compatibilité Solution 
Thermique

Arrière : ventilateur 1 x 120 mm / Radiateur 120 mm

Avant : ventilateur 3 x 120 mm / Radiateur 360mm

Haut : ventilateur 2 x 120 mm (Optionnel)

*Le nombre de ventilateurs préinstallés peut varier selon la région.

Compatibilité de l’ 
Alimentation

PSII: ATX12V

- Longueur jusqu’à 220 mm

Dimensions du Produit
(H x Larg x P)

465 x 220 x 460mm

18.3" x 8.7" x 18.1"

Dimensions du Carton
(H x Larg x P)

570 x 320 x 545mm

22.4" x 12.6" x 21.5"

Poids Net 7.3 kg / 16.09 lb

Poids Brut 8.6 kg / 18.96 lb

* Our products comply with RoHS regulations

Spécifications



Contenu du carton

1  Boîtier 216

2  Carte QR Code

3   Sachet d’
       accessoires

a.Entretoises pour carte mère x11

b.Clé entretoise pour carte mère x1

c.Vis à tête hexagonale x18

d.Vis pour disques 2,5" x10

e.Colliers x10

f.Support pour carte graphique x1

a.Motherboard
b.Motherboard
c.Hexagon
e.Cable
f.Graphics


Structure du boîtier
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1 Bouton d'alimentation

2 Ports USB 3.0

3 Ports Audio (Casque et Micro)

4 Filtre à air à retrait rapide

5 Emplacement Ventilateur

6 Emplacement Ventilateur / 
Radiateur arrière

7 Zone de montage Carte-mère

8 Connecteur d'extension PCI-E

9 Emplacement alimentation

10 Ventilateur avant/ Zone de
montage Radiateur  

11 Baie 2,5"

12 Baie 3,5"

13 Filtre à poussière

13

13



Guide d'installation

Pour plus d’instructions de montage, veuillez 
scanner le code QR ci-dessous ou regarder la vidéo 
sur le lien du site Web: https://youtu.be/VAUbK8yvogg

https://youtu.be/VAUbK8yvogg
https://youtu.be/VAUbK8yvogg


■ Avis
 
1. Veuillez suivre les instructions du manuel de l'utilisateur pour 
     l'installation.
2. Lorsque vous installez les composants de l'ordinateur, veuillez 
     prendre des précautions antistatiques pour éviter tout dommage 
     ESD (décharge électrostatique). Ceci peut blesser l'installateur 
     et/ou endommager la machine. Une mauvaise installation peut 
     bruler la carte-mère et autres composants système. 
3. Pour éviter tout dommage, veuillez n'utiliser ce produit qu'aux 
     fins pour lesquelles il est prévu.
4. Toute modification peut endommager ce produit.
5. Veuillez enlever tous les périphériques internes avant transport 
     ou déménagement.(Incluant bloc d'alimentation, disques durs, 
     carte-mère, processeur etc.) 
6. Veuillez éviter toute insertion et extraction non nécessaire du 
     câble adressable pour ne pas risquer d'endommager les broches.
7. Pour éviter d'endommager les circuits, assurez-vous que 
     l'appareil est bien hors tension avant d'assembler le capot 
     supérieur.
8. Lorsque le capot, les panneaux frontal/arrière/latéraux sont 
    ouverts, veuillez ne pas glisser vos mains ou autres objets dans 
    les ventilateurs ou autres pièces en opération.Assurez-vous aussi 
    de garder enfants et animaux de compagnie à distance.

■ Garantie 
 
* Pour des informations plus détaillées sur la garantie, veuillez 
   visiter le site web au détail d'InWin sur www.in-win.com.
* Le produit actuel peut être modifié sans avis préalable. 
   InWin Development Inc. se réserve le droit d'apporter d'effectuer 
   toute modification finale.

Avis et Garantie



Copyright © 2020 In Win Development Inc. All Rights Reserved.


