Veuillez-vous référer aux manuels de chaque modèle pour l’installation et l’utilisation

1/ Installation de la pompe

2/ Installation du dissipateur

Utilisez les 4 vis fournies pour monter la pompe sur le bloc
de refroidissement

Placez le pad thermique sur le dessus de la pompe.
Alignez les trous de montage du dissipateur avec ceux de
la pompe ; installez les deux vis fournies. Une petit espace
entre le dissipateur (de l’ordre de l’épaisseur de deux
feuilles de papier) et le dessus de la pompe est normal.

Précautions essentielles:
 Assurez-vous que le joint torique de la pompe reste
en place dans sa rainure durant l’installation.
 Serrez les vis graduellement et alternativement en
croix, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’espace entre le
corps de la pompe et le corps du bloc de
refroidissement.
 Test de contrôle qualité du joint pompe/boc: vous
ne devriez pas être en mesure d’insérer une feuille
de papier entre le corps de la pompe et celui du
bloc une fois correctement serrés.
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Testez toujours votre bloc de refroidissement pour des fuites éventuelles avant d’alimenter la carte-mère !
GARANTIE : Ce produit bénéficie d’une garantie de 12 mois à partir de la date d’acquisition contre tout défaut de fabrication ou dans
la matière. Cette garantie assure le remplacement des pièces défectueuses par des composants neufs ou reconditionnés. La garantie
n’est pas valide en cas de dommages dus à une mauvaise utilisation, ou négligence de la part de l’utilisateur. La facture originale avec
la date et le lieu d’achat est exigée pour que la garantie soit valable. Pendant cette période, les produits seront réparés ou remplacés
si les conditions suivantes sont respectées : (I) le produit doit être retourné au revendeur où il a été acheté; (II) le produit a été acheté
et utilisé par l’utilisateur final, il n’a pas été loué ; (III) le produit n’a pas été mal utilisé, manipulé sans attention ou sans respect des
règles d’utilisation mentionnées. Cette garantie ne confère pas d’autres droits que ceux clairement cités plus haut et ne couvre aucune
demande de dommages et intérêts. Cette garantie est offerte comme un extra et n’affecte pas vos droits statutaires de
consommateur.
Décharge de responsabilité : La compagnie Swiftech n’est pas responsable pour tout dommage provoqué par l’utilisation de ce
produit sur les autres composants de votre ordinateur, dû à une défaillance de fonctionnement du produit, à une fuite, un défaut de
fabrication, à des court-circuit et/ou des radiations électromagnétiques.
IMPORTANT ! Malgré tous nos efforts pour vous offrir un guide technique le plus explicite possible, des erreurs ou omissions sont
possibles. La Société Swiftech® ne pourra pas être tenue pour responsable pour tous dommages survenus aux composants suite à
l’utilisation des produits de refroidissement Swiftech®, dommages dus à des erreurs ou oublis de notre part dans les instructions cidessus mais également dus à un mauvais fonctionnement ou un défaut des produits Swiftech®. Les images utilisées ci-après ne sont
pas nécessairement contractuelles.
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