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Histoire du produit

Aventures au pays des ordis ！

En nous inspirant de la célèbre histoire

d'Alice au pays des merveilles, nous

emmenons les fabricants d'ordinateurs

dans un voyage où l'imagination règne

en maîtresse ! Alice, c'est l'aventure même !

Le châssis léger d'Alice se complète par

un boîtier exclusif. Tout un choix de boîtiers

est disponible : trouvez celui qui se fond

le mieux dans votre matos !



Caractéristiques

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

Modèle
Référence

Couleurs
 (châssis / couvercle supérieur)

Type de boitier
Matériaux
Housse standard

Compatibilité carte mère
Equerres d’extension
Compatibilité maximale

Baies internes

Compatibilité
refroidissement

Compatibilité alimentation
Dimensions du produit
(H x L x P)
Dimensions du carton
(H x L x P)
Poids net
Poids brut

Alice
IW-ALICE-GRY
IW-ALICE-ORG
gris clair / gris foncé 
gris clair / orange
Moyen Tour
ABS, SECC
Couleur : InWin logo
Matériau : 100% polyester
12” x 11” ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
PCI-E x 8
Longueur des cartes graphiques :
300mm
Hauteur du radiateur processeur :
195mm
3 x 2.5’’
1 x 3.5’’
Haut : ventilateur 1 x 120mm /
radiateur 120mm
Bas : Ventilateur 3 x 120mm /
Radiateur 360mm
PSII: ATX12V - Longueur jusqu’à 220mm
584 x 282 x 433 mm

628 x 294 x 445mm

3.7 kg
5 kg



Contenu de l'embal
1. Châssis d'Alice

2. Carte Code QR

4. Boîtier d'Alice
      (InWin logo)

      Remarque :
      La couleur peut
      varier en fonction
      des différentes
      régions.

3. Sac d'Accessoires



Sacoche d'accessoires

1. 11 entretoises pour carte-mère

2. 1 douille d'entretoise pour carte-mère

3. 20 vis 6 pans

4. 12 vis pour disque HDD de 2,5 pouces

5. 4 vis pour disque HDD de 3,5 pouces

6. 8 rondelles pour le système de

    refroidissement à l'eau

7. 5 serre-câbles



Structure du boîtier

1. Couvercle supérieur

2. Logo (couvercle supérieur)

3. Bouton marche/arrêt

4. Poignées 



Structure du boîtier

5. Baie pour disque de 2,5 pouces
6. Baie pour disque de 3,5 pouces
7. Zone de montage de ventilateur ou de
    radiateur supérieur
8. Zone de montage de ventilateur ou de
    radiateur supérieur
9. Zone de montage de carte-mère
10. Orifice découpé pour l'installation du
     refroidisseur du processeur
11. Fentes d'extension pour PCI-E
12. Zone de montage du bloc d'alimentation
13. Pieds antichocs
14. Câble de masse



Guide d'installation
(pour le montage, suivez les chapitres pertinents)

1. Ouverture du châssis
Retirez le couvercle supérieur en le soulevant

verticalement.

2. Installation de la carte-mère
Pièces requises : Entretoises de carte-mère, douille

d'entretoise de carte-mère, vis à tête 6 pans

3. Installation de la carte d'extension
Pièces requises : vis à tête 6 pans.



Guide d'installation
(pour le montage, suivez les chapitres pertinents)

4. Installation du bouton marche/arrêt

5. Installation du radiateur du ventilateur
Pièces requises : rondelles pour le système de
refroidissement à l'eau

6. Installation des baies pour les disques
    de 2,5 et 3,5 pouces
6.1 Pièces requises : vis pour disque HDD de 2,5 pouces
6.2 Pièces requises : vis pour disque HDD de 3,5 pouces



Guide d'installation
(pour le montage, suivez les chapitres pertinents)

7. Installation du bloc d'alimentation
Pièces requises : vis à tête 6 pans.

Le bloc d'alimentation doit être installé dans la zone de

montage inférieure droite.

* Retirez les pieds en caoutchouc, installez le cordon

   d'alimentation, puis remettez les pieds.

8. Installation du boîtier d'Alice
Pièces requises : boîtier d'Alice

Avec la base du boîtier tournée vers le haut, présentez le

couvercle en alignant les quatre orifices du bas de celui-ci

avec les coussinets situés aux quatre coins du boîtier.



Guide d'installation
(pour le montage, suivez les chapitres pertinents)

9. Achèvement de l'installation
Abaissez complètement le boîtier et installez le couvercle

supérieur avec précaution.

* Pour obtenir des instructions d'assemblage pus détaillées,

   lisez le code QR ci-dessous ou regardez la vidéo en activant

   le lien vers le site Web : https://youtu.be/m7YW21VoLXE



Notices et garantie
Remarques
1. Veuillez suivre les directives du manuel de l'utilisateur
   pour l'installation.
2. Lors de l'installation des composants de l'ordinateur,
    veuillez prendre des précautions antistatiques pour
    éviter les décharges électrostatiques. Elles peuvent
    blesser l'installateur et/ou endommager l'appareil.
    Une installation incorrecte peut griller la carte-mère et
    d'autres composants du système.
3. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles pour
    lesquelles il a été conçu pour éviter tout dommage.
4. Toute modification peut endommager le produit.
5. Veuillez enlever tous les dispositifs internes avant
    l'expédition ou le déplacement. (Y compris l'alimentation,
    les disques durs, le CD-ROM, la carte-mère, etc.)
6. Lorsque vous ranger ce produit, veuillez le mettre à
    l’abri des sources de chaleur. Tenez-le à l’écart des
    appareils, comme les chauffages, qui peuvent causer
    des températures élevées.
7. Pour maintenir le couvercle propre, évitez toute action
    susceptible d'y faire des taches.
8. Pour éviter tous dommages, n'empilez rien sur le
    couvercle supérieur et manipulez ce matériel avec
    précaution.
9. Nous avons tout mis en œuvre pour que les couleurs
    et le style de nos produits soient tels qu'ils apparaissent
    dans nos sites Web. Ceci dit, nous ne pouvons pas
    garantir que votre ordinateur affiche fidèlement ces
    couleurs et ces styles.

Garantie
  * Pour des informations plus détaillées concernant la
    garantie, veuillez-vous rendre sur le site d'In Win detail
    à www.in-win.com.
  * Ce produit est susceptible d'être modifié sans avis
    préalable. InWin Development Inc. se réserve le droit
    d'apporter toute modification finale.
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