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HCG-520M
GAMME HCG M

CARACTÉRISTIQUES: ENTRÉE:

SORTIE:

1 x 24(20+4)
-broches

1 x 8(4+4)-broches
ATX12V/EPS12V

2 x 8(6+2)-broches
PCI-E

5 x SATA 4 x Molex 1x Floppy

ENVIRONNEMENT:

CONNECTEURS：

Poids net 1,8 kg (4,0 livres)

Taille 86 mm (H) x 150 mm (L) x 160 mm (P)
3,4” (H) x 5,9” (L) x 6.3” (P)
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  Energy Efficient

• 520 w de Puissance Continue - 520 w d'énergie continue garantie par Antec
• Certificat 80 PLUS® BRONZE - Jusqu'à 87% de rendement énergétique, pour 
   réduire votre facture d’électricité
• Connecteur 10 broches – Connecteur modulaire spécifique 10 broches pour 
   flexibilité de haute tension
• DBB Silence 135 mm - Ventilateur de haute qualité Ultra-silencieux à double 
   roulement à billes  à longue durée de vie
• Câbles Discrets - Tous les câbles sont de couleurs sombres pour se faire le plus 
   discret possible à l’intérieur du boitier
• Tous les condensateurs japonais très résistants – Pour une qualité haut de gamme
• Le control de la température - Permet un controle avancé du  ventilateur basse 
   consommation pour optimiser le management de la chaleur et du bruit
• 92.3% +12V - Sortie de support maximum pour CPU & GPU
• Multi PCI-E - 2 PCI-E connecteurs pour multiples support GPU
• AQ5 - La Garantie qualité Antec 5 ans et assistance mondiale 24h/7j
• CircuitShield™ - Suite complète de protection de niveau industriel:
   - Protection contre les surintensités (OCP)
   - Protection contre les surtensions (OVP)
   - Protection contre les soustensions (UVP)
   - Protection par court-circuit (SCP)
   - Protection contre les surcharges (OPP)
   - Protection contre les surtensions transitoires  (SIP)

UL, cUL, CE, TÜV, CB, FCC, CCC, C-Tick, BSMI, GOST-R

100VAC - 240VAC ~ ±10%  (Active PFC)

 50Hz - 60Hz, 8A - 4A

130W

+3.3V

24A

+5V

24A

 -12V

0.8A

9.6W 12.5W

+5Vsb

2.5A

480W

+12V

40A

520W

Homologations de sécurité

Les blocs d'alimentation HCG M d'Antec constituent la combinaison parfaite de performance et d'efficacité 
dans une alimentation de moyenne puissance. High Current Gamer possède des connecteurs haute tension 
spéciaux pour une utilisation intensive ainsi qu'un câblage permettant des niveaux de puissance extrêmes et 
une incroyable performance grâce à la certification 80 PLUS® Bronze et Active PFC. Des connecteurs de la plus 
haute qualité, des condensateurs de marque japonaise, et des ventilateurs silencieux de 135 mm à double 
roulement à billes viennent compléter l'offre. La HCG-520M se caractérise par un management de haute 
capacité des câbles avec des connecteurs 10-pin modulaires. Si vous cherchez une puissance massive, 
l'ingénierie High Current est d’une efficacité extrême, HCG M est l'alimentation de moyenne puissance qu'il 
vous faut.

Quand la puissance d’élite rencontre la performance inégalée
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