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MCW-NBMAX Guide d’ installation 
 
1. Dévisser les deux vis de montage du bloc Asus “Fusion” comme indiqué en Figure 1, puis tirer fermement sur le bloc 
afin de le décoller de la carte mère.  
2. Nettoyer la surface de contact à l’alcool  ou avec un dégraissant électronique. 
3. Appliquer la pâte thermique fournie Arctic Céramique sur la surface de contact du block MCW-NBMAX.  Des 
instructions détaillées sont disponibles ici :  
http://www.arcticsilver.com/pdf/appinstruct/cmq/ins_cmq_intel_quad_wcap.pdf
4. Installer le bloc MCW-NBMAX sur la surface de contact en alignant le logo Swiftech afin qu’il puisse être lu à l’endroit 
comme indiqué en Figure 2, puis serrer les deux vis de montage fournies avec le bloc MCW-NBMAX en utilisant la clef 
Allen fournie à cet effet. 
  
L’installation est terminée!  Toujours vérifier le système pour des fuites éventuelles avant de mettre la carte mère en 
puissance. 

 

 
Figure 1 

 
Figure 2 

 
 
 
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 ci-dessus mais également dus à un mauvais fonctionnement ou un défaut des produits Swiftech®. Les images 
utilisées ci-après ne sont pas nécessairement contractuelles.  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. 
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