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> comparer boîtiers

MOREX MX-06 SHOCK
Prix public : 100 €
Caractéristiques
Format : Desktop ou tour µATX
Emplacements 5.25" : 1 en façade 
Emplacements 3.5" : 3 dont 1 en façade 
Ventilation : 1x 80mm à l’avant et 2x 60mm à l’arrière
(tous les ventilateurs livrés)
Connectique en façade : 2x USB 2.0, 1x casque, 1x
micro
Alimentation : 250W
Divers : vis à main pour les panneaux latéraux et les
blocs CD + disques durs, écran LCD multifonctions en
façade (date, heure, vitesse de rotation de 4 ventilateurs,
températures de 4 sondes)
Dimensions : 145x330x345 mm 

Troisième et dernier boîtier µATX du comparatif, le MX-06 de
Morex est une bonne surprise. Seulement 4,5 cm plus épais
que l’Antec Minuet, il permet d’utiliser des cartes AGP/PCI
de taille standard. La qualité de cette tour, que ce soit le
choix des matériaux ou la finition, est bonne mais un peu en
dessous du Antec. En tous les cas, la façade fait beaucoup
moins "toc" que sur le GD98. Morex a fait l’effort de fournir
avec le MX-06 les trois ventilateurs et ils sont assez silen-
cieux. Il en va de même pour l’alimentation. Un écran LCD
vient compléter la façade, il vous renseignera en simultané
sur la date, l’heure, la vitesse de quatre ventilateurs ainsi que
la température de quatre sondes. Ces dernières sont toutes
livrées ! A l’intérieur, le montage est assez aisé en considé-
rant que nous avons à faire à un boîtier µATX. La façade se
déclipse et donne l’accès aux tiroirs pour installer les disques
durs qui se retirent grâce à des vis manuelles. Dans le même
esprit, le logement du lecteur CD/DVD peut basculer. Si vous
souhaitez quelque chose de plus petit que le Super LANBOY
pour vos déplacements en réseau, le MX-06 est le produit
qu’il vous faut.

YEONG YANG YY-0221
Prix public : 150 €
Caractéristiques
Format : Tour ATX double largeur
Emplacements 5.25" : 6 en façade 
Emplacements 3.5" : 9 dont 2 en façade 
Ventilation : 1x 120 mm à l’avant, 2x 92 mm à l’arrière et
1x 92 mm sur le coté (pas de ventilateur livré)
Connectique en façade : N/A
Alimentation : N/A
Divers : 3x diodes d’activité de disques durs
Dimensions : 349x342x467 mm 
Poids : 13,4 Kg

Complètement inconnu en France, Yeong Yang mérite pour-
tant de l’être. Alors que nous commençons enfin à trouver cer-
tains de leurs produits, nous nous sommes intéressé au cas
du YY-0221. Il s’agit à la base d’un boîtier pour serveurs. Cela
signifie notamment qu’il y aura beaucoup de place à l’intérieur,
mais aussi qu’il ne faudra pas s’attendre à trouver beaucoup
de goodies telles des prises en façade. Le YY-0221 est un
cube. Il est divisé en deux, une partie accueillant l’électronique
et l’autre l’ensemble des lecteurs. Avec pas moins de 15 baies,
il accapetera bon nombres de lecteurs. Les nappes passent de
la partie lecteurs au côté de la carte mère par quelques trous
prévus à cet effet mais les plus courtes auront du mal à
atteindre certaines baies. La qualité de finition n’est pas ter-
rible, certaines arrêtes sont tranchantes. En revanche, le YY-
0221 semble indestructible grâce à ses tôles de 1.2 mm
d’épaisseur. Le poids s’en ressent évidemment, plus de 13 Kg
à vide ! Le montage n’est pas très aisé et même peu pratique
du côté des lecteurs. Les petits tiroirs qui accueillent les
disques durs sont maintenus par quatre vis chacun. De même,
les pseudos rails de fixation des lecteurs optiques ne sont pas
bien fichus. Il ne faut pas oublier cependant qu’un serveur est
conçu pour être robuste plus que pratique. Ce boîtier est idéal
pour monter beaucoup de lecteurs ou un kit water cooling
sans que quoi que ce soit ne dépasse à l’extérieur. Le refroi-
dissement est bien conçu et vous pourrez facilement atteindre
un niveau sonore peu élevé en choisissant de bons ventila-
teurs. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il existe une
porte latérale vitrée en option. Existe en beige ou en noir.

Ses Plus
• Sa contenance et sa robustesse (sauf la peinture)


