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Ce produit s’adresse aux utilisateurs avisés. Pour son installation, faites appel à un technicien qualifié car une 
mauvaise installation pourrait endommager les composants. La compagnie Swiftech ne sera pas tenue pour 
responsable des dommages dus à l’utilisation de ces produits ou à leur installation. Les instructions suivantes 
sont sujettes à changement sans préavis. Consultez notre site www.swiftech.com pour les éventuelles mises à 
jour. 
 

Compatibilité VGA  
 

Le 7950 GX2 spacer kit n’est compatible qu’avec la carte graphique GeForce 7950 GX2. 
 

Liste des pièces  
 

Quantité Référence : Description 
3 # MF800 Entretoise Male-Femelle 4-40 x 0.800”  
1 # TA800 Entretoise lisse Femelle-Femelle 0.800”  
1 #FF706 Entretoise Femelle-Femelle 4-40 x 0.706”  
1 Screw Vis cruciforme 4-40  
1 7950EB PCB (carte) d’extension 
1 MC14 1 dissipateur mémoire MC14  

 
Etapes de l’installation  

Etape par étape  
 

 

 
 

Etape 1 
Retournez la carte graphique et 
retirez la vis qui fixe le braquet 
PCI. 

Etape 2 
Remettez la carte à l’endroit et 
retirez les 4 vis comme il est 
indiqué sur la photo (gardez-les 
bien car vous allez les utiliser 
lors de l’étape 11). 
 

Etape 3 
Séparez les 2 cartes avec soin. 

 

   
Etape 4 
Retirez la carte PCB. 

Etape 5 
Installez à la place celle fournie 
avec le kit. 

Etape 6 
Insérez l’entretoise lisse 
Femelle -Femelle entre la carte 
et le braquet PCI. 
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Etape 7 
Insérez la vis cruciforme 4-40 
fournie à travers la carte puis 
dans l’entretoise lisse. 

Etape 8 
Vissez l’entretoise Femelle-
Femelle (filetée) par-dessus le 
braquet PCI. 

Etape 9 
Vissez les 3 entretoises Mâle-
Femelle à celles de la carte 
graphique déjà installées. 

 
 

 
 

Etape 10 
Installez le dissipateur mémoire 
sur la puce SLI de la carte 
principale comme il est montré 
sur la photo ci-dessus. 

Etape 11 
Assemblez ensuite les deux 
cartes. Assurez-vous que la carte 
d’extension est bien en place. 

Etape 12 
Enfin, revissez les 4 vis (que 
vous aviez enlevées lors de la 
seconde étape) à l’arrière de la 
carte graphique. 
 
Installation terminée! 

 
 
 
 
 
 
 

 

IMPORTANT !  
Malgré nos efforts pour vous offrir un guide technique le plus explicite possible, des erreurs d’installation pourraient arriver. 
Dans ce cas, la société Swiftech ne pourra pas être tenue pour responsable des dommages survenus aux composants suite 
à l’utilisation des produits de refroidissement Swiftech, dommages dus à une erreurs/oubli de notre part dans les instructions 
ci-dessus ou dus à un mauvais fonctionnement ou un défaut des produits Swiftech™.   
GARANTIE  
Nos produits bénéficient d’une garantie de 12 mois  à partir de la date d’achat, garantie couvrant les défauts de matériaux ou 
de fabrication.  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. 


