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Inspiré par la beau du vitrail, le 309 possède des 
éléments visuels géométriques qui font passer 
le design du boitier à un niveau supérieur. Créez 
votre propre design avec pas moins de 144 diodes 
RGB adressables ! Le 309 est destiné aux fans de 
RGB qui aspirent à ce que leur ordinateur soit un 
spectacle permanent. Pour les amouré du RGB, 
est-il possible d’en avoir encore plus ?! Oui ! En 
installation nos ventilateurs EGO qui sont équipés 
de 16 diodes par ventilateur. Le 309 sera la 
lumière de votre vie !

Développement du Produit



Spécifications
Modèle 309
Référence IW-309-Black
Couleurs Noir
Type de boitier Moyen tour
Matériaux SECC, verre trempé, ABS
Compatibilité carte mère 12" x 11" ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Equerres d’extension PCI-E x 7

Compatibilité maximale

Longueur des cartes graphiques : 
350mm (maximum)
Hauteur du radiateur processeur : 
160mm

Connectique

1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C
2 x USB 3.0 
Audio HD
Bouton de Mode Diodes & Ventilateur
Boutons de Contrôle Diodes & 
Ventilateur

Baies internes
2 x 3,5"
2 x 2,5" (2 préinstallées, jusqu’à 3 
baies)

Compatibilité 
refroidissement

Arrière : ventilateur 1 x 120mm / 
radiateur 120mm
Haut : ventilateur 3 x 120mm Top Fan / 
radiateur 360mm
Bas : ventilateur 3 x 120mm / radiateur 
360mm (modèle fin)
(4 ventilateurs InWin EGO préinstallés : 
3 en haut, 1 à l’arrière)

Compatibilité 
alimentation

PSII : ATX12V
- Longueur jusqu’à 200mm

Dimensions du produit 
(H x L x P)

500 x 238 x 553mm
19.7" x 9.4" x 21.8"

Dimensions du carton 
(H x L x P)

335 x 618 x 706mm
13.2" x 24.4" x 27.8"

Poids net 13.65kg / 30.1lb
Poids brut 17.06kg / 37.6lb

* Nos produits sont conformes aux régulations RoHS.
* Les spécifications peuvent varier selon les régions.
* Frais complémentaires pour pièces en option.



Spécifications (Ventilateurs InWin EGO)

Modèle EGO AE120
Dimensions 120 x 120 x 25mm
Matériaux Silicone, PC
Tension nominale DC 12V
Puissance nominale 0,76W
Intensité nominale 0,06A
Tension nominale ADD 
RGB 5V

Puissance nominale 
ADD RGB 4W

Intensité nominale ADD 
RGB 0,8A

Vitesse (PWM) 800~1400rpm
Mode Turbo : 2000rpm Max.

Flux d’air 40,7 CFM
Mode Turbo : 58,05CFM

Pression statique 1,51mm/H2O
Mode Turbo : 2,74mm/H2O

Diodes 16 diodes RGB adressables
Connecteur Modulaire à 6 broches

Niveau sonore < 22 dB(A)
Mode Turbo : 32 dB(A) Max.

Roulement Palier lisse

* Nos produits sont conformes aux régulations RoHS.
* Les spécifications peuvent varier selon les régions.
* Frais complémentaires pour pièces en option.



Contenu du carton

Boitier 309

Carte QR Code

Sachet d’accessoires

Mag-Ear Porte-Écouteur 
(Couleur aléatoire)



Sachet d’accessoires

Entretoises pour carte 
mère

Vis à tête 
hexagonale  Vis pour disques 2,5"

Rondelles pour système 
watercooling

X7 X1

X18 X18

X8

Support pour carte 
graphique 

Clé entretoise pour 
carte mère

Vis pour disques 3,5"

X10 X10

Colliers

X1

Vis de radiateur 
watercooling à filetage 
M3 (exclusives EGO)

X12 X12
Vis de radiateur 

watercooling à filetage 
#6-32 (exclusives EGO)



Organisation du boitier

Bouton d’alimentation1

Voyant LED HDD2

Ports USB 3.03

Port USB 3.1 Gen 2 
Type-C

4

Ports Audio 
(Casque et Micro)

5

Bouton Reset6

Bouton de Mode 
LED & Ventilateur

7

Boutons de Contrôle 
LED & Ventilateur

8



Organisation du boitier

9 Emplacement alimentation
10 Baie 3,5"
11 Baie 2,5"

12 Emplacement Ventilateur / Radiateur haut
(3 ventilateurs InWin EGO préinstallés)

13 Emplacement Ventilateur / Radiateur arrière
(1 ventilateur InWin EGO préinstallé)

14 Emplacement Ventilateur / Radiateur bas
15 Plateau carte mère
16 Equerres PCI-E
17 Trou de fixation pour équerre PCI-E supplémentaire
18 Pieds antichocs
19 Filtre à poussière

12

13

14

16

15

17

18

19

11

9

10



Guide d’installation

1
Ouverture du 
boitier

▪ Veuillez suivre les chapitres suivants pour l’assemblage.
▪ Veuillez n’utiliser que les accessoires fournis pour éviter tout 

dommage sur le produit.

Veuillez appuyer sur 
la poignée en haut du 
panneau latéral.

2
Synchronisation de l’heure
Veuillez tirer sur la languette 
en plastique pour activer la 
synchronisation de l’heure, puis 
exécuter le logiciel GLOW2 afin 
d’afficher l’heure exacte en façade.

3
Installation de 
l’alimentation
Pièces requises : Vis à tête 
hexagonale
L’alimentation peut être installée 
sur le support supérieur.

Pull



4
Installation de la 
carte mère
Pièces requises : 
Entretoises pour carte 
mère, Clé entretoise 
pour carte mère, Vis à 
tête hexagonale.

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



6
Installation des câbles de la connectique

PORT2_L

SENSE_SEND

PORT2_R

PORT1_R

PORT1_L

BLUE

PURPLE

YELLOW

RED

GREEN

10

8

6

4

2

SENSE2_R

KEY

SNAS1_R

PRESENCE#

GND

BROWN

WHITE

ORANGE

BLACK

9

7

5

3

1

HD Audio Header

Vbus
IntA_P1_SSRX-
IntA_P2_SSRX+

GND
IntA_P1_SSTX-
IntA_P1_SSTX+

GND
IntA_P1_D-
IntA_P1_D+
ID USBOC-

USB3.0 Header

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Vbus
IntA_P2_SSRX-
IntA_P2_SSRX+
GND
IntA_P2_SSTX-
IntA_P2_SSTX+
GND
IntA_P2_D-
IntA_P2_D+

19
18
17
16
15
14
13
12
11

PIN#1 PIN#19

PIN#10 PIN#11

POWER LED
(Depend On Motherboard)

POWER SW

RESET SW

H.D.D LED



Câble Type-C
Si votre carte mère prend en charge le Type-C, veuillez 
connecter le câble directement sur le connecteur de la carte 
mère.



Câble USB
Veuillez connecter le câble USB sur la carte mère.

Diode d’alimentation
Veuillez vous assurer que le bord biseauté du connecteur de 
l’alimentation est aligné avec celui du connecteur de la diode.

PSU Connector LED Light Connector

Red
Black

GND Black
12V Yellow

Alimentation du contrôleur
Veuillez vous assurer que le connecteur de l’alimentation est 
aligné avec celui du contrôleur.

PSU Connector

Red
Black

GND Black
12V Yellow

Controller Connector

Câble RGB (Etapes optionnelles)
Si votre carte mère prend en charge l’éclairage RGB 
adressable, veuillez suivre les instructions de l’image ci-
dessous et connecter un câble RGB adressable directement 
sur le connecteur 5V RGB à trois broches de la carte mère.

GND
Key

DATA
+5V

GND
Key

DATA
+5V

MotherBoard
Addressable

Addressable RGB Connector



Connecteur ventilateur à 4 broches (Etapes optionnelles)

Veuillez suivre les instructions de l’image ci-dessous et 
connecter un câble à 4 broches directement sur le connecteur 
de la carte mère.
* Note : Les ventilateurs seront contrôlés par la carte mère si 
le câble est correctement branché. Si vous voulez contrôler les 
ventilateurs EGO via le logiciel exclusif InWin GLOW2, veuillez 
NE PAS brancher le câble sur votre carte mère.

Ground
+12V
Tach
PWM

Fan

4-Pin Fan Connector

Motherboard

7
Installation disque 
2,5"
Pièces requises : Vis 
pour disque 2,5"

8
Installation disque 3,5"
Pièces requises : 
Vis pour disque 3,5"



9
Installation 
ventilateur 
/ radiateur 
watercooling
Pièces requises : 
Rondelles pour 
système watercooling, 
Vis de radiateur 
watercooling à filetage 
#6-32 / M3 (exclusives 
EGO)

10
Terminer l’installation
Pièces requises : 
Colliers



Bouton de 
Contrôle

+

-

Descriptions boutons de contrôle

Les diodes et ventilateurs peuvent être contrôlés en appuyant 
sur les boutons de contrôle ou par le logiciel GLOW2.

Effets lumineux LED Vitesse du ventilateurLuminosité LED

Instruction boutons de contrôle 

Pressions sur le 
bouton

0 (Default)

Pressions sur le 
bouton

1

Pressions sur le 
bouton

2

Pour de plus amples 
instructions, veuillez 

visionner la vidéo sur le 
lien suivant

Veuillez suivre les instructions suivantes pour ajuster la 
luminosité, les effets luminosité et la vitesse des ventilateurs.

Instructions pour les boutons 
de contrôle LED & ventilateur

Note : Le mode de contrôle revient à la gestion de la luminosité si 
vous appuyez trois fois sur le bouton.

https://youtu.be/a13L3QKvE6I


Instruction du logiciel GLOW2

Le logiciel exclusif InWin GLOW2 encourage les 
utilisateurs à créer leurs propres effets uniques. 
Choisissez votre propre style ! L’interface 
simple et intuitive est facile à prendre en main. 
GLOW2 dispose de 12 modes d’éclairage 
différents, mais le plus intrigant est le Mode 

Création, qui permet aux utilisateurs de modifier la façade avec 
leur thème favori. La seule limite est votre imagination !

1. Veuillez cliquer sur “Téléchargement” depuis le site du 309 
pour installer le logiciel GLOW2. 
(https://www.in-win.com/fr/gaming-chassis/309/)

2. Après le téléchargement du logiciel GLOW2, veuillez cliquer 
pour l’ouvrir.



1
2

3

4

1 2

3

4

Couleurs
Chaque mode permet de choisir parmi 3 couleurs.

Eclairage & Vitesse
Contrôle l’éclairage et la vitesse avec les 
boutons + et -, sur 7 niveaux.

Ventilateur
Contrôle la vitesse des ventilateurs EFO avec les 
boutons + et -. Il y a 10 niveaux de vitesse jusqu’au 
Mode Turbo. Si le connecteur à 4 broches est 
raccordé à l& carte mère, vous pouvez facilement 
cliquer sur l’icône du logiciel GLOW2 pour ajuster le 
mode de contrôle.
Note : Le contrôle du ventilateur ne fonctionnera pas avec 
GLOW2 si le logiciel de la carte mère est actif.

Options de la carte mère et du logiciel 
Contrôle les effets lumineux avec une carte mère 
compatible ARGB. Si votre carte mère n’a pas de 
connecteur RGB adressable (3 broches, 5V), vous 
pouvez contrôler l’éclairage en téléchargeant le 
logiciel GLOW2.
Note : Le 309 et les ventilateurs EGO utilisent de nombreuses 
diodes et certaines cartes mères peuvent ne pas prendre 
en charge ce nombre de diodes. Veuillez utiliser le logiciel 
GLOW2 si l’éclairage ne fonctionne pas correctement. 

Twinklin g

Brightness

LED Spee d

Fan control

55 %

Ventilateurs EGO 
contrôlés par la carte 

mère

Ventilateurs EGO 
contrôlés par 

GLOW2

Le connecteur RGB adressable 
n’est pas correctement raccordé à 
la carte mère.

Data Source

L’éclairage est 
désormais contrôlé 

par le logiciel 
GLOW2.

Le connecteur RGB adressable 
est correctement raccordé à 
la carte mère et l’éclairage est 
désormais contrôlé par le logiciel 
de la carte mère.

Data Source Data Source



Réglage du seuil du micro
Veuillez ajuster les valeurs dans l’ordre ascendant. Plus la valeur 
est petite, plus la sensibilité est élevée.

Réglage du sablier
Veuillez configurer de 1 à 60 minutes.

Note : Veuillez cliquer sur les boutons “Sauvegarder en mémoire” 
et “Appliquer” pour valider les modifications.



Eclairage nocturne
crée une atmosphère pour les 

pièces sombres

Bougie 
effet d’éclairage en fonction de la 

voix captée par le micro

Ciel
nuage flottant dans le 

ciel

Musique 
égaliseur qui donne le rythme de la 

musique

Vortex
vortex rotatif

Scintillement 
ambiance nuit étoilée

Tunnel temporel
tunnel éblouissant

E.C.G
effet électrocardiogramme en fonction 

de la voix captée par le micro

Rebond
lumière qui bouge comme une 

balle rebondissante

Horloge
horloge qui affiche l’heure

Sablier
Taper des mains pour réinitialiser 

le compte à rebours quand la 
lumière clignote rouge

Création
création des effets 

personnalisés

Description des Modes

Edit



Mode Création GLOW2

Edit

Brosse/ Gomme/ Fichier
Peindre/ Corbeille/ Sauvegarder

Palettes : Veuillez double-cliquer sur le 
bloc pour ajouter / changer les couleurs.

Diaporama : Propose 4 tableaux pour créer 
des images, avec 60 secondes maximum pour 
l’affichage du diaporama en façade.

Création
création des effets 
personnalisés



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.).



■ Garantie
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.

Notices et Garanties
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.

11. Veuillez remplacer la pile si la synchronisation
de l’horloge ne fonctionne pas.

12. Il y a 4 ventilateurs EGO préinstallés dans 
le boitier ; si vous voulez installer 5 ventilateurs 
ou plus, veuillez utiliser le câble d’alimentation 
supplémentaire pour éviter une surcharge du 
système et de tout autre composant.



Copyright © 2019 In Win Development Inc. All Rights Reserved.


