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Materiel.net lance son 1er PC  

au circuit watercooling complet 
 

Materiel.net, 1er fabricant de PC assemblés en France, s’associe à Watermod, spécialiste français du modding, pour proposer 

en exclusivité un PC équipé d’un circuit watercooling complet ! Le PC Darklight imaginé par Watermod propose un circuit 

watercooling relié à la fois au processeur et à la carte graphique. Le lancement de cette machine hors-norme a eu lieu vendredi 

dernier sur le site du e-commerçant Materiel.net.   

 

Ce PC conçu pour une clientèle gaming experte affiche le savoir-faire de Materiel.net, 1er fabricant de PC assemblés en France. 

Conçu avec les équipes de Watermod, dont les créations et personnalisations de PC sont reconnues par la communauté des 

moddeurs, cette machine d’exception est produite en série limitée à 50 exemplaires. 

 

Les atouts de ce PC : 

 

- Puissance de premier ordre pour la réalité virtuelle, les logiciels et 

les jeux les plus gourmands, 

 

- PC gaming doté des composants les plus récents : GeForce GTX 

1080, Core i7 7700K, 16 Go de mémoire DDR4 et SSD 275 Go, 

 

- Refroidissement à eau complet (processeur et carte graphique), 

silencieux et ultra efficace. Choix de marques reconnues par les 

passionnés de watercooling : EK Waterblocks et HWLabs, 

 

- Véritable recherche esthétique lors de la conception de la 

machine pour un résultat unique et harmonieux. Dominante 

noir/blanc à l'intérieur comme à l'extérieur, ventilateurs Thermaltake 

TT Riing et nombreux points lumineux, 

 

- Personnalisation de la façade et dessus du boitier InWin 303 par 

l'équipe de Watermod. 

 

Vous pouvez découvrir ce PC haute couture et hors norme sur le 

site de Materiel.net. 

 

 

Materiel.net, 1er fabricant de PC assemblés en France 

 

Depuis 2000, Materiel.net conçoit, fabrique et commercialise des ordinateurs 

répondant aux besoins de ses clients les plus exigeants. Né de la volonté de proposer 

une offre de PC haut de gamme, Materiel.net a déjà expédié, depuis sa création, plus de 

200 000 PC à ses clients passionnés (30 000 PC en 2016), faisant de lui le 1er fabricant 

de PC assemblés en France. Chaque mois, des milliers de machines sortent de ses 

ateliers nantais pour rejoindre des propriétaires ayant choisi leur PC au sein d’une large 

gamme ou en personnalisant leur ordinateur avec leur propre sélection de 

composants, créant ainsi un PC sur mesure et unique .  Grand spécialiste du PC de jeu Materiel.net accompagne aussi ses 

clients en mobilité en proposant une gamme de PC portables Gamer performants conçus et fabriqués dans ses ateliers 

nantais.  
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