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A propos du produitA propos du produit
Le 515 est un superbe boitier construit en acier SECC et en 

verre trempé. Les panneaux transparents distinctifs sont 

complétés par du mesh pour améliorer la ventilation. 

Par rapport au 515, le N515 a une façade qui montre un 

univers de cristaux à travers lesquels la lumière part dans 

tous les sens ! Les deux boitiers sont équipés par défaut 

d’un ventilateur LUNA avec un éclairage RGB adressable 

qui refroidira votre système avec style ! 
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Modèle 515 N515

Référence du modèle
IW-CS-515BLK-
1AL120

IW-CS-N515BLK-
1AL120

Couleurs Noir

Type de boitier Moyen tour

Matériaux SECC, ABS, Verre trempé

Compatibilité carte mère
12” x 13” E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-
ITX

Equerres d’extension 7 x Equerres PCI-E

Compatibilité maximale
Longueur des cartes graphiques: 385 mm 
Hauteur du radiateur processeur: 160 mm

Ports Avant
1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
2 x USB 3.2 Gen 1
Ports Audio (Combo et Micro)

Baies internes
2 x 3.5” / 2.5”
2 x 2.5”

Compatibilité 
refroidissement

Ventilateur de Refroidissement à l’air:
Haut: 3 x 120 mm
Arrière: 1 x 120 mm
Bas: 3 x 120 mm
Avant: 2 x 120 mm
(1 ventilateur InWin Luna AL120 inclus)

Radiateur de Refroidissement à l’eau:
Haut: 1 x 360 mm
Arrière: 1 x 120 mm
Bas: 1 x 360 mm (Fin)
(Retirer le support de la carte graphique)
Avant: 1 x 240 mm

* Le nombre de ventilateurs pré-installés peut varier selon différentes régions.

Compatibilité alimentation
PSII: ATX12V 
- Longueur jusqu’à 200 mm

Dimensions du produit
(L x P x H)

515 x 225 x 502 mm
20.3 x 8.8 x 19.7"

Dimensions du carton
(L x P x H)

610 x 335 x 572 mm
24 x 13.1 x 22.5"

Poids net 11.38 kg 11.65 kg

Poids brut 13.46 kg 13.73 kg

Les produits InWin sont conformes à la règlementation RoHS.

SpécificationsSpécifications
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Entretoises pour carte 
mère

Clé entretoise pour carte 
mère Vis à tête hexagonale

Vis pour disques 2,5” Vis pour disques 3,5” Rondelles pour système 
watercooling

Colliers Support pour carte 
graphique Contrôleur RGB adressable

Contenu du cartonContenu du carton
Boitier 515 Boitier N515

Carte QR Code Sachet d’accessoires
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Verre trempé

1 Touche alimentation

2 HDD/ Indicateur Alimentation LED

3 2 x USB 3.2 Gen 1

4 Ports Audio (Combo et Micro)

5 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

Organisation Organisation 
du boitierdu boitier

Combo Micro



Organisation du boitierOrganisation du boitier

6 Baie 3.5” / 2.5”

7 Baie 2.5”

8 Ventilateur haut/ Zone Montage Radiateur 

9 Ventilateur arrière/ Zone Montage Radiateur  

10 Emplacement Ventilateur / Radiateur bas

11 Emplacement Ventilateur / Radiateur avant

12 Plateau carte mère

13 Connecteur d’extension PCI-E

14 Le support de carte graphique

15 Zone montage Alimentation

16 Filtre poussière Ventilateur 

17 Pied antichoc
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Informations sur les câblesInformations sur les câbles
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Câble de l'interrupteur 
d'alimentation

HD-Audio

USB 3.2 Gen 1

Câble RGB adressable

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
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Guide d'InstallationGuide d'Installation
* Veuillez suivre les chapitres suivants pour l’assemblage.
* Veuillez n’utiliser que les accessoires fournis pour éviter tout
   dommage sur le produit.

Ouverture du panneau en verre

Démontage du filtre à poussière et du 
support pour carte graphique

Pour le panneau en verre trempé, appuyez simplement 
sur le bouton à l’arrière.
Note : vous aurez besoin de retirer le panneau en verre trempé en premier pour retirer la 
grille en mesh

Il est recommandé de retirer le support pour carte 
graphique pour l’installation et le démontage de la carte 
mère ou de la carte graphique.
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Pièces nécessaires:
Entretoise carte mère, Connecteur d'entretoise carte mère,

Vis à tête hexagonale
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Installation de la Carte Mère3

Pièces requises:
Vis à tête hexagonale,

Support pour carte graphique (Support & Caoutchouc & Equerre)

Installation de la carte graphique4



Note : Utilisez le support pour carte graphique pour soutenir votre 
GPOU. Il est ajustable pour répondre à vos besoins.
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Ouverture de la façade5
Il vous faut appuyer sur la languette à droite pour retirer 
la façade. Ensuite, tirez sur la façade par le bas avec votre 
main droite.

languette
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Installation des ventilateurs avant

Installation de la façade

6

7

Sécurisez les ventilateurs avec des vis depuis l’extérieur.

Les guides doivent aller dans les trous correspondant 
pour que la façade reprenne place.

Pièces requises:
Vis pour ventilateur



HD Audio Header

USB 3.2 Gen 1 Header
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Installation des câbles de la connectique
Câbles I/O
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USB 3.2 Gen 2x2 Type-C Header
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Si votre carte mère prend en charge le Type-C, veuillez 
connecter le câble directement sur le connecteur de la 
carte mère.
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Ouverte du panneau latéral supérieur9

Câble ARGB de la façade
Veuillez choisir une carte mère qui prend en charge 
l’éclairage ARGB pour pouvoir allumer les diodes de la 
façade ou utiliser le contrôler ARGB One-Click fourni. 
Veuillez suivre les instructions des images suivantes et 
insérez le câble ARGB directement sur la carte mère.

Note : Il est recommandé de choisir un AIO avec des tuyaux d’environ 450 mm ou plus 
en longueur. Les InWin BR36 & NR36 sont des exemples qui correspondent.

Pour retirer la grille en mesh, soulevez les languettes 
inférieures. Utilisez vos deux index pour faire basculer le 
panneau supérieur. Ne tirez pas dessus.
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Installation disque 2,5"

Installation disque 3,5"
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Pièces requises: Vis pour disque 2,5"

Pièces requises: Vis pour disque 3,5"
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Installation de l’alimentation

 Fermeture des panneaux
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Pièces requises:
Vis à tête hexagonale
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Terminer l’installation14

■ Notices

1. Veuillez suivre les directives du manuel de l’utilisateur pour l’installation. 

2. En installant les composants de l’ordinateur, veuillez prendre des précautions  

     antistatiques pour éviter toute décharge électrique. Ceci peut blesser 

     l’installateur et/ou endommager l’appareil. Une installation incorrecte peut 

     brûler la carte-mère et autres composants système. 

3. Pour éviter tout dommage, s'il vous plaît ne pas utiliser ce produit pour tout 

     autre fin que de son utilisation prévue 

4. Toute modification peut endommager le produit. 

5. Veuillez enlever tous les dispositifs internes avant de déplacer ou expédier 

     l’appareil (Alimentation, disque dur, CD-ROM, carte-mère et CPU, 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 GarantiesNotices et Garanties

http://www.in-win.com
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