
Manuel utilisateur



Le 103 profite d’un design orienté 
"joueur" avec son extérieur net et ses 
fines rayures. Il conserve un extérieur 
propre tout en exposant l’intérieur pour être 
source d’inspiration à tout le monde ! Le 
logo InWin possède un éclairage RGB 
adressable, pour une expérience 
visuelle brillante. Prêt à profiter de 
ce magnifique et impressionnant 
boitier ?!

A propos du produit



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

Modèles
Références
Couleurs
Type de boitier
Matériaux
Compatibilité carte mère
Equerres d’extension
Compatibilité 
maximale

Connectique

Baies internes

Compatibilité 
refroidissement

Compatibilité 
alimentation
Dimensions du produit
(H x L x P)
Product Dimensions
(H x L x P
avec les vis et poignées
Dimensions du carton
(H x L x P)
Poids net
Poids brut

103
IW-103-Black, IW-103-White
Noir, Blanc
Moyen tour
SECC, ABS, PC, Verre trempé
12" x 10.5" ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
PCI-E x 7
Longueur des cartes graphiques : 
421mm (maximum)
Longueur des cartes graphiques : 
305mm (avec radiateur latéral)
Hauteur du radiateur processeur : 
160mm
2 x USB 3.0
HD Audio
2 x 3.5" 
2 x 2.5" (Jusqu’à 4 baies)
Arrière : ventilateur 1 x 120mm / radiateur 120mm
Latéral : ventilateur 2 x 120mm / radiateur 240mm
Bas : ventilateur 3 x 120mm / radiateur 360mm
PSII : ATX12V
-Longueur jusqu’à 200mm
425 x 210 x 473mm 

446 x 227 x 480mm 

506 x 282 x 532mm 

7.31kg 
8.47kg 

Spécifications



Contenu

Boitier 103

QR Code

Sachet d’accessoires



Sachet d’accessoires

A.  Entretoise carte mère x 7

B.  Outil pour les entretoises 
       carte mère x 1
C.  Vis à tête hexagonale x 18

D.  Vis disque 2,5”  x 12

E.  Entretoise pour radiateur 
      watercooling x 8
F.  Collier de serrage x 10

G.  Barrette Mâle x 1 

H.  Support pour carte 
       graphique x 1
I.    Contrôleur RGB x 1
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Structure du boitier

1 Bouton d’alimentation
2 Logo
3 Ports USB 3.0
4 Ports audio (casque et micro)
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Structure du boitier

5 Baie pour disque 2,5” / 3,5”

6 Emplacement ventilateur / radiateur latéral

7 Emplacement ventilateur / radiateur arrière
8 Emplacement ventilateur / radiateur 

bas
9 Emplacement carte mère

10 Equerres d’extension

11 Trou de montage PCI-E supplémentaire
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Structure du boitier
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Emplacement alimentation
Baie pour disque 2,5”
Pied antichoc
Filtre à poussière
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up to 200mm

Guide d’installation
 (veuillez suivre les chapitres corresponds pour assembler))

Veuillez retirer le 
panneau latéral en 
tirant sur les deux 
loquets et en soulevant 
le panneau.

01  Ouverture 
du boitier

Pièces requises : 
vis à tête hexagonale
L’alimentation peut 
être installée sur la 
platine supérieure

02  
Installation 
de l’
alimentation

Pièces requises : 
entretoises carte mère, 
outil pour les entretoises 
carte mère, vis pour la 
carte mère

Installation 
de 
la carte mère03  



Pièces requises : 
vis à tête hexagonale, 
support pour carte 
graphique

04  
Installation 
des cartes 
d’extension



Pièces requises : contrôleur RGB

05 Logo RGB 
adressable

5-1 Si votre carte mère dispose d’un connecteur 
        ADD à trois broches, veuillez connecter le 
        module du logo InWin RGB adressable à ce 
        connecteur. 

* Si votre carte mère ne dispose pas d’un connecteur 
   ADD à trois broches, veuillez utiliser le contrôleur 
   RGB fourni avec le boitier pour connecter le module 
   du logo InWin RGB adressable à votre alimentation 
   et utiliser le réglage d’éclairage par défaut.
* Le bas du contrôleur permet de basculer entre les 
   modes d’éclairage.
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Pièces requises :
Connecteur alimentation/ Connecteur Audio HD 
/ Connecteur USB 3.0

06 Branchement 
des câbles en façade

5-2 Barrette Mâle
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07
Installation des 
disques 2,5” / 3,5”

USB3.0 Header



Pièces requises : 
entretoises pour radiateur watercooling

08 Installation des ventilateurs 
/ radiateurs watercooling

Pièces requises : 
collier de serrage

09 Terminer l’
installation



注意事項和保固範圍

1. Veuillez suivre le manuel pour les 
     directives d’installation.
2.  Lors de l’installation des composants, 
      veuillez utiliser des précautions 
      antistatiques pour éviter des dommages 
      électrostatiques. Cela peut causer des 
      dommages à la machine ou à l’utilisateur. 
      Une installation incorrecte peut griller la 
      carte mère et tout autre composant du 
      système.
3. Pour éviter tout dommage, veuillez ne pas 
     utiliser ce produit à d’autres fins que 
     celles prévues.
4. Toute modification peut endommager le 
     produit.
5. Veuillez retirer tous les composants 
     internes avant d’envoyer ou déplacer 
     (alimentation, disque dur, lecteur optique, 
     carte mère, processeur, etc.).

■  Pour plus d’informations détaillées 
    concernant la garantie, veuillez visiter le 
    site Internet InWin dédié aux produits 
    grand public sur www.in-win.com.
■  Le produit actuel peut être sujet à 
    changement sans préavis. In Win 
    Development Inc. se réserve le droit d’
    apporter des modifications finales.

Recommandations et garantie
Recommandations

     Garantie




