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Histoire
du Produit

Le Z-Tower est la dernière addition InWin à sa série de
boitiers Signature, inspiré par l’esthétique de
l’architecture et des matériaux de qualité. Ressentez
le pouvoir émis à travers le squelette renforcé de la
structure. Créez de la grandeur en utilisant le design
pur, asymétrique et artistique du Z-Tower.

■ Z-Tower : Art architectural pur
■ Formidable structure géométrique hélicoïdale
■ Boitier distinct en édition limitée
■ Créé pour des performances optimales avec une
         superbe ventilation
■ Double placement des cartes graphiques



Structure
du boîtier

Touche Alimentation
Touche réinitialisation
Indicateur matériel
Port USB Gen2 3.1 (TYPE-C) x 1
USB 3.0 Port
Ports Audio
(Écouteur et Microphone)

Plaque de Série Edition Limitée
Zone de Montage Carte-mère
Connecteurs d’extension PCI-E
Zone de Montage Ventilateur
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Structure
du boîtier

Área del ventilador superior

de 120 mm

Baie 3.5”/2.5”

Soporte multifunción

Cable elevador PCI-E

Prise d'Alimentation
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Spécification

* Les produits Win sont conformes à la réglementation RoHS
* Les spécifications peuvent varier selon les régions

Model
Numéro d'article
Couleur
Type de boîtier
Matériel
Compatibilité
de la carte mère 
Emplacements
d'extension

Compatibilité
maximale

Top ports

Baies de lecteur
internes
Compatibilité des
solutions thermiques

Compatibilité de
l'alimentation
Dimension du produit
(H x L x P)
Dimension du colis
(H x L x P)
Poids net
Poids brut

Z-Tower 
IW-ZTOWER-SIL
Silver
Full Tower
Aluminium
12" x 13" E-ATX, ATX, Micro-ATX 

PCI-E x 8 
Vertical PCI-E x 2
(1 Riser card included in package)
VGA Card Length : 340mm (Maximum)
VGA Card Width: 158mm (Maximum)
Vertical Display VGA Card Height: 140mm
(Maximum)
CPU Heatsink Height : 170mm
1x USB 3.1 Gen2 Type-C
2 x USB 3.0 
HD Audio 
2 x 2.5"/3.5" 

3 x 120mm Top Fans
1 x 360mm Top Radiator
(Fans & Radiator Height: 115mm Maximum)
Alimentation PSII : ATX12V et EPS12V
- Longueur : 210mm maximum
720 x 400 x740mm
24.4" x 15.8" x 29.2"
875 x 625 x 920mm
34.5" x 24.6" x 36.2"
42kg / 93lb
72.5kg / 160lb



Câble riser PCI-E
Installationsanleitung

Câble riser InWin PCI-E
PCI-E 3.0 X16

Caractéristiques
1. Installez verticalement votre carte graphique
Les cartes graphiques haut de gamme sont géniales et particulièrement
convoitées ! Malheureusement, l’installation traditionnelle de ces
cartes implique souvent de cacher leur fantastique design. 
Le câble riser PCI-E x16 InWin permet aux utilisateurs d’installer leurs
cartes verticalement et de les mettre en avant. Ce câble riser est
entièrement compatible avec les cartes mères AMD et Intel et peut être
utilisé dans n’importe quel boitier du marché.

2. Mettez votre carte graphique dans la meilleure position
Ce câble riser PCI-E peut être utilisé pour installer une carte PCI-E 16x
dans un grand nombre de situations. Il est spécialement adapté aux
boitiers personnalisés et aux boitiers fins de type rack.

3. Conception flexible pour un meilleur agencement
Le câble riser PCI-E InWin est flexible et facilement positionnable dans
n’importe quel sens.

4. Câble ultime à haut débit
Une nouvelle conception du PCB avec des câbles à haute vitesse. Pour
profiter de la bande passante PCI-E 3.0, veuillez vous assurer de brancher
le câble PCI-E dans l’interface PCI-E 3.0 16x.



Câble riser PCI-E
Installationsanleitung

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

Modèle

Numéro d'article

Interface

Longueur du câble

Matériaux

Température

de fonctionnement (°C)

Poids net

Poids brut

Contenu

Câble riser InWin PCI-E

IW-PCIE25

PCI-E 3.0 x16

Câble riser à 90°

250mm

Thermoplastique, FR4, Polyéthylène (PE),

Alliage de cuivre

-20~80°C

113.8g

179.8g

1. Câble riser PCI-E x 1

2. Vis x 4

3. Support x 3

4. Douille pour les supports x 1

5. Carte QR Code x 1

Specifications



Câble riser PCI-E
Installationsanleitung

* Veuillez vous assurer qu’aucun court-circuit n’est survenu en raison d’un
   mauvais positionnement de la carte graphique.
* Pour prévenir tout dommage du câble, veuillez ne pas plier le câble PCI-E
   durant l’installation.

1. Serrez les supports

2. Connectez le câble riser PCI-E à la carte mère
     et vissez-le sur les supports

3. Connectez la carte graphique au câble riser
     PCI-E



Paquet
conetents

1. Boîtier Z-Tower 2. Carte Code QR 

3. Carte de membre

User Manual www.in-win.com

5-2 Douilles à sertir x 3

5-3 Prise douille à sertir x 1

5-4 Vis moletées x 4

        5-5 Carte Code QR x 1

5-1 Câble riser PCI-E x 1

5.Câble riser PCI-E

4. Sac d'Accessoires :

4-6
Tissu nettoyant x 1

4-7
Clé hexagonale x 1

4-5
Attache Câble x 6

4-4
PCI-E Card & Power
Supply Thumbscrews x 12

4-3
3.5 vis matériel x 12

4-2 2.5 vis matériel x 8

4-1
Vis carte-mère (a) x 21
Douilles à sertir (b) x 21
Prise douille à sertir (c) x 1

4-8
Ensemble de vis de ventilateur
a. Vis de ventilateur x 15
b. Vis de montage du
     radiateur (M3) x 15  
c. Vis de montage du
     radiateur (#6-32) x 15



Remarques Importantes
& Garantie

Remarques et Garantie
 
1. Veuillez suivre les instructions du manuel de l'utilisateur lors de l'installation.
2. Empêcher les enfants de faire fonctionner le boîtier.
3. L'utilisation d'un SSD est recommandée afin d'éviter tout dommage aux données 
     durant le fonctionnement du système.
4. Lors du déplacement du boîtier, tenir la poignée située sur le fond. Il est 
     recommandé de porter des gants car les bords peuvent être coupants.
5. Veuillez porter une protection antistatique et des gants lors de l'installation de 
     composants afin d'éviter des blessures à l'installateur du système et/ou 
     d'endommager les composants.
6. Une installation incorrecte peut griller la carte mère et d'autres composants.
7. Un fonctionnement inapproprié peut endommager le système. Tous les vices et 
     dommages résultant d'un fonctionnement inapproprié ou d'un usage impropre ne 
     seront pas couverts par la garantie. 
8. Le produit contient une coque en plexiglas qui résiste aux éraflures. Soyez 
     cependant toujours prudent lorsque vous l'utilisez ! Le plexiglas peut se briser.
9. Toute modification peut endommager le produit.
10. Idéalement, lors de l'installation du matériel, la zone de montage de la carte 
       mère doit être placée dans une position parfaite, et il convient d'empêcher toute 
       collision et pression instantanée sur l'armature principale.
11. Maintenir ce produit à l'écart de zones de température élevée, tel des machines 
       de dissipation thermique, des unités de climatisation ou toute autre machine 
       pouvant entraîner des températures élevées.
12. La limite de poids de l'armature de la carte mère est de 10 kg.
13. L'emballage du produit ne peut être utilisé que pour le transport du boîtier et du 
       système avec l'alimentation non montée. Veuillez ne pas utiliser l'emballage si les 
       composants du système sont intacts, cela peut causer des dommages lors de la 
       livraison.
14. Veuillez désinstaller et retirer tous les dispositifs internes avant une expédition ou 
       un déplacement. (y compris l'alimentation, le disque dur, le CD-ROM, la carte 
       mère, le processeur, le dissipateur de chaleur, etc.)
15. Utilisez les câbles conçus par IN WIN pour des raisons de compatibilité afin 
       d'éviter d'endommager gravement le système et l'alimentation électrique.
16. Le produit actuel est sujet à changement sans préavis. IN WIN Development Inc. 
       se réserve le droit d'y apporter des modifications finales.
17. Éviter la chute d'objets dans les ouvertures de la base lors du montage.
18. IN WIN offre une garantie jusqu'à 2 ans limitée. IN WIN offre également une 
       garantie de défaut, couvrant tout défaut de texture et de fabrication, jusqu'à 5 
       ans.

* Exclusions de garantie :
1) La maltraitance et la mauvaise utilisation du produit.
2) Le non respect du guide d'instructions lors du fonctionnement du produit.
3) Le démontage du boîtier sans accord de notre personnel technique.
4) La modification du produit.
5) La suppression ou la diminution de l'intensité des ampoules à LED.
6) Toute modification d'un produit sans l'accord d'In Win, ou toute modification,
     maquillage ou effacement d'un numéro de série.
7) Tout mauvais traitement accidentel, utilisation erronée, négligence, un incendie, 
     l'eau, le tonnerre ou tout événement naturel, non respect des instructions, 
     dommages causés par le transport et la manutention (contacter le transporteur 
     pour toute réclamation), ainsi que toute autre cause sans relation avec un défaut 
     du produit.

Veuillez vous rendre sur le site internet marchand d'IN WIN (www.in-win.com) pour 
plus d'informations
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