
Design compact et hautement fonctionnel
Panneau supérieur interchangeable pour systèmes silencieux ou
performants
Deux ventilateurs Pure Wings 2 140 mm préinstallés
Espace généreux pour cartes graphiques et refroidisseurs haut
de gamme
Intérieur soigné grâce aux options de gestion des câbles
Panneau latéral en verre teinté et trempé 

POINTS FORTS
Systèmes de jeux et PC multimédia

Configurations standards et orientées prix
Systèmes overclockés et refroidis par eau

Rapport qualité / prix exceptionnel

Le Pure Base 500 Window associe des fonctionnalités personnalisables et silencieuses à un design compact. C‘est le 
boîtier idéal pour tous ceux qui apprécient le gain de place et les fonctionnalités pratiques.

Points forts »

▪  Panneau supérieur interchangeable pour systèmes silencieux ou performants 

▪  Deux ventilateurs Pure Wings 2 140mm préinstallés

▪  Tapis isolants à l’avant, sur les côtés et sur le panneau standard

▪  Conçu pour les radiateurs de watercooling jusqu’à 360 mm 

▪  Diverses options pour installer jusqu’à 5 SSD au total

▪  Deux disques SSD peuvent être installés pour être visibles à travers le panneau vitré.

▪  Une cage double pour disque dur avec des fixations découplées

▪  Espace généreux disponible pour les cartes graphiques et les refroidisseurs haut de gamme

▪  Intérieur soigné grâce aux options de gestion des câbles et au cache alimentation

▪  Installation facile de l’alimentation à l’arrière du boîtier

▪  Panneau latéral vitré en verre trempé 

▪  Garantie constructeur 3 ans
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APPLICATIONS RECOMMANDÉES 



Flux d’air »

Circuit d’évacuation de l’air  
de l’alimentation

Alimentation
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Informations logistiques »

Pure Base 500 Window Réf. De 
l‘article

Code EAN

Black BGW34 4260052187791

Metallic Gray BGW36 4260052187814

White BGW35 4260052187807

Certifications »

Contact »

be quiet! Siège Social
Listan GmbH 
Biedenkamp 3A
21509 Glinde
Allemagne

Service Après-Vente : 0800 469 209 (n° vert gratuit)
Du lundi au vendredi entre 09h00 et 17h30 CET

e-mail: service@bequiet.com
Visitez la page contact de notre site internet
bequiet.com pour les informations locales
plus détaillées.

Installation en option d‘un ventilateur 
120mm ou 140mm

Ventilateurs
Pure Wings 2 | 140mm préinstallés / 900 

Installation en option de trois ventilateurs 120mm ou 140mm maximum

Ventilateurs
Pure Wings 2 | 140mm préinstallés / 900 

Flux d’air normal

Flux d’air optionnel

Couvercle supérieur haute performance

Information techniques »

Compatibilité carte mère ATX, M-ATX, Mini-ITX

Type de boîtier Moyen-Tour

Alimentation PS2 ATX (non inclus)

Dimensions (L x h x p en mm) 450 x 231 x 463

Matériaux Acier (SGCC), plastique ABS , verre trempé

Poids (kg) 7.53 (net) / 8.49 (brut)

Connectique en façade 2x USB 3.0, HD audio (microphone + audio)

Emplacements PCI 7

Lecteurs baies
jusqu’à 2x 3.5” (2 inclus)
jusqu’à 5x 2.5” (5 inclus)

Ventilateurs préinstallés (mm) / (rpm)
Devant: 1x Pure Wings 2 140 / 900
Arrière: 1x Pure Wings 2 140 / 900

Emplacements supplémentaires pour
ventilateurs (mm)

Devant: 1x 140 / 3x 120
Dessus: 2x 140/120

Emplacements supplémentaires pour 
radiateurs (mm)

Devant: 120, 140, 240, 280, 360
Dessus: 120, 240
Arrière: 120, 140

Dimensions maximales (mm)

Ventirad: 190
Alimentation: 258 / 225 (en fonction du positionnement de la 
cage HDD)
GPU: 369

Limitation du bruit
Tapis d’isolation acoustique (avant / dessus
(panneau supérieur standard) / côtés)


