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PI 4 CLICK SHIELD : le nouveau kit de
refroidissement professionnel
pour Raspberry PI 3B / 3B+ / 4
Nouvel acteur sur le marché français de produits industriels électroniques depuis janvier 2020, D4
lance en exclusivité le nouveau PI 4 CLICK SHIELD de Distrelec - kit de refroidissement professionnel
pour le nano ordinateur mono carte Raspberry Pi 3B/3B+/4.
Grâce à sa double fonction adaptateur/ventilateur de refroidissement, le PI 4 CLICK SHIELD de Distrelec
assure à la fois le maintien du PI à l’abri de la chaleur et une très grande capacité d’adaptation :
- Le ventilateur de refroidissement garantit une baisse jusqu’à 50% de la chaleur des Raspberry
Pi 3B/3B+/4, même sous une charge lourde.
- Et la prise mikroBUS™ permet une connexion avec plus de 700 cartes click de MikroE.
L’alliance de ces deux fonctions offre une performance maximale pour un traitement en continue de grandes
quantités de données en toute sécurité.
Le PI 4 CLICK SHIELD est distribué exclusivement par D4 en France.

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•

Ventilateur de refroidissement durable et efficace
Réduction de la chaleur jusqu'à 50 %
1 prise d’extension mikroBUS™ pour le rendre
compatible avec plus de 700 modèles de cartes
d’extension MikroElektronika
2 barrettes mâle 2x8 broches pour plus de
fonctionnalités de votre PI
Tension d’entrée 5 V

Plus d’informations : bit.ly/D4clickshield
Photos et documents en téléchargement : bit.ly/cpd4clickshield
D4, un nouvel acteur d’expérience

D4 appartient au leader européen en distribution électronique, Distrelec, présent sur le marché de l'industrie depuis sa création
en Suisse en 1973. D4 est distributeur agréé des marques leaders de l'industrie, avec plus de 160 000 références de matériel
électronique, d'automatisation, d'outillage et de technologie de mesure. D4 et Distrelec possèdent leur propre marque, RND,
qui, avec son service R&D intégré, lance tous les mois de nouveaux produits répondant aux critères d’excellence et d’innovation
technologique aux meilleurs prix.

Les principaux avantages de l’offre D4 :
•
•
•
•

Expédition le jour même
Pas de montant minimum par commande
Livraison gratuite à partir de 150 € d’achat
Service BtoB, uniquement pour les professionnels disposant d’un numéro de TVA valide
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