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Enermax lance CYBERBRON, alimentation certifiée 80PLUS® Bronze 
 

Bonneuil sur Marne – 24 septembre 2020 – Enermax, l’un des constructeurs leaders des produits 
informatiques de haute performance, lance la série d’alimentations CYBERBRON, l’une des alimentations 
les plus durables conçues par Enermax en 500, 600 et 700W. Certifiées 80Plus Bronze, elles sont 
équipées de câbles noirs plats et flexibles, ce qui facilite la gestion des câbles tout en alimentant les 
configurations à une tension avantageuse. 
 
Composant fiable et de haute qualité 
Les CYBERBRON sont équipées de condensateurs électrolytiques japonais. Leurs circuits de protection 
multiples sont conçus pour offrir une protection complète à votre système, y compris la protection contre  
les court-circuits (SCP), surtensions (OVP), sous-tensions (UVP), surchauffes (OTP), et surpuissances 
(OPP). 
 
 

Fonctionnement silencieux, installation facile 
Les CYBERBRON sont équipées d'un ventilateur de 120 mm avec un contrôle intelligent de la vitesse de 
rotation (RPM). Bien que le bloc d'alimentation soit soumis à une faible charge, comme c'est le cas pour 
les ordinateurs de bureau, il fonctionne dans un silence presque total pour offrir aux utilisateurs la meilleure 
expérience possible. Ses dimensions sont de 150(L) x 86(H) x 140(P) mm. Grâce au design de ses câbles 
plats à profil bas, les CYBERBRON peuvent être installées très facilement dans la plupart des châssis 
équipés d’un cache alimentation. 
 
La série CYBERBRON sera le choix idéal pour construire un PC à budget serré puisque ses 
caractéristiques couvrent les besoins basiques nécessaires au bon fonctionnement d’une configuration 
stable, dans un environnement de travail silencieux. 
 
Elle sera disponible à la vente en France à partir de demain en versions 500/600/700W, respectivement 
aux prix publics suggérés de 56,99€ / 66,99€ / 76,99€ TTC. 
 
Calculateur de puissance : https://enermax.outervision.com/  
 

POUR DIFFUSION IMMEDIATE 
Contact: Alex SENGPHANIT  
Tel: +33 (1) 43 39 20 29 
Email: alex@enermax.fr  
 

A propos d’ENERMAX 
Enermax Technology Corporation est un constructeur mondialement connu d’alimentations, châssis, et de périphériques tels que les, 
refroidisseurs, ventilateurs et solutions de stockage, tous manufacturés d’excellente qualité, reconnus et récompensés à de 
nombreuses reprises à travers le monde. Notre R&D avancée est notre force, et nous honorons l’esprit d’ « Innovation Technique » et 
de « Qualité avant tout » pour créer des produits capables de transcender les standards internationaux. Pour en savoir plus : 
www.enermax.com  
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