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  Energy Efficient

V
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VP600P
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600 
W A T T
ATX12V V2.4

 ENTRÉE:
200VAC - 240VAC ~ ±10%（Active PFC）

50Hz – 60Hz , 4.5A 

SORTIE:

+3.3V

20A

120W 540W 3.6W 15W

+5V

20A

+12V1

30A

+12V2

30A

-12V

0.3A

+5VSB

3A

600W

0-761345-11282-6  AR
0-761345-11259-8  BR
0-761345-11269-7  CN
0-761345-06424-8  EC
0-761345-06425-5  GB
0-761345-11267-3  IC
0-761345-11352-6  ZA

120mm Fan

1 x 24(20+4)-pin 1 x 8(4+4)-pin
ATX12V/EPS12V

2x8(6+2)-pin PCI-E 5 x SATA 4 x Molex 1x Floppy

ENVIRONNEMENT:

CONNECTEURS:

CB, CE, TUV, CCC, RCM, S-Mark, GOST-R, 

S-Mark, RCM

3.6 lbs / 1.6 kg

3.4” (H) x 5.9” (W) x 5.5” (D)
86 mm (H) x 150 mm (W) x 140 mm (D)
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La promesse faite par le bloc d'alimentation VP600P d'Antec est simple: des performances de qualité à un prix 
incroyable. Ce bloc d'alimentation d'entrée de gamme vous offre tout ce dont vous avez besoin: un ventilateur 
silencieux de 120 mm pour un refroidissement extreme, deux sorties +12V pour une alimentation étonnam-
ment stable, un circuit de protection de niveau industriel qui vous permettra de rester serein, et correction du 
facteur de puissance (PFC). Le VP600P vous garantit les fonctionnalités dont vous avez besoin, y compris une 
garantie qualité Antec de 2 ans. Le VP600P, pour ceux qui cherchent la  puissance à l'état pur. 

CARACTÉRISTIQUES:
• 600 w de Puissance Continue - 600 w d'énergie continue garantie par Antec
• Jusqu'à 88% de rendement énergétique - Pour réduire votre facture d’électricité
• High Current Rails - 2 rails +12V avec des charges maximales élevées pour une 
   meilleure compatibilité avec les CPU et GPU
• AQ2 - La Garantie qualité Antec de 2 ans avec une assistance mondiale 24h/7j
• Silence 120 mm - Ventilateur de haute qualité ultrasilencieux àvec longue durée 
   de vie
• Le control de la température - Permet un control avancé du ventilateur basse 
   consommation pour optimiser le management de la chaleur et du bruit
• Multi PCI-E - 2 PCI-E connecteurs pour multiples support GPU
• CircuitShield™ - Suite complète de protection de niveau industriel
• Condensateurs très résistants - Pour une qualité haut de gamme et assurer la 
   stablité du courant continu
• ErP Lot 6 - Conforme aux normes d'énergie les plus strictes existantes
• ATX12V 2.4 - Fabriquée selon les spécificités de la nouvelle norme pour 
   alimentations et compatible avec les dernières générations de processeurs

Homologations 
de sécurité

Poids net

Taille


