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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.swiftnets.com  pour les éventuelles mises à 
jour. 

Compatibilité VGA et SLi  
 

Modèle Compatibilité avec une  carte graphique : 
Geforce 6800 à 7950 

 

Compatibilité SLi 

MCW Ramcool/A Tout modèle 
Sauf 

7950 GX2 
7800 GS (AGP) 

Tout modèle 
Sauf 

7900GT 
7950GT 
7900 GS 

MCW Ramcool/79 Tout modèle 
Sauf 

7950 GX2 
7800 GS (AGP) 

Aucun modèle 
Sauf 

7900GT 
7950GT 
7900GS 

 
Liste des pièces  

 
Quantité Pièce Quantité Pièce 

1 Water-block RamCool 2 Raccords “F” de 12 mm 
1 Pâte thermique Arctic Céramique™ 2 Raccords “F” de 10 mm 
4 Serre tubes de 12 mm 2 Raccords “F” de 6 mm 
8 Serre tubes de 6 mm 5 Vis à ressort 
4 Serre tubes de 10 mm ~30 cm Tube de 6 mm 

 
Etapes de l’installation  

 
Etape par étape     
 

 

 

 

Etape 1:  Défaites le dissipateur d’origine et nettoyez 
les composants mémoire avec un dégraissant 
mémoire (Xylène). Etalez la pâte thermique sur toutes 
les puces mémoire. 

Etape 2:  Positionnez le RamCool sur vos composants 
mémoire puis retournez la carte graphique tout en le 
maintenant en position puis vissez progressivement et 
alternativement les 5 vis à ressort. 

                                                                                              
                                                                                                 



Copyright Swiftech 2006 – All rights reserved – Last revision date: 10-03-06 – One or more Patents Pending 
Rouchon Industries, Inc., dba Swiftech –3700 Industry Avenue, suite 104, Lakewood, CA 90712 – Toll free (US) 888-857-9438 – Fax 562-
595-8769 - E Mail: help@swiftech.com – URL: http://www.swiftech.com  - Information subject to change without notice 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
Dernière étape:  
 
Installez la carte graphique sur la carte mère. 
Connectez les raccords “F” à votre système. Sécurisez 
les tuyaux avec les serre tubes fournis. 
Testez toujours votre système avant de mettre en 
marche votre ordinateur. 

 
 
 
 

 

 

Etape 3:  Installez les tuyaux sur les 2 raccords “F” comme 
illustré sur la photo. Le raccord du bas (6mm) se connecte au 
RamCool et celui du dessus (12, 10 ou 6 mm : en fonction de 
votre système) se connecte à votre water-block de carte 
graphique. 

Etape 4:  Sécurisez les tubes avec les serre tubes 
fournis. Notez que vous pouvez pivoter les 
raccords « F » afin de leur donner un angle ou 
une orientation différente pour qu’ils s’adaptent 
plus facilement à votre système. 

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 tenu 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. 


