
Le miniNG est un appareil qui fait très bien son boulot car il permet de maintenir une 
configuration à une température constante tout en réduisant le bruit au maximum.
Il possède beaucoup de fonctionnalités intéressantes mais cependant il y a quelques défauts 
qui viennent entacher le tableau.
Premier défaut le prix, même si il est vrai on n’a rien sans rien et c’est bel et bien un 
appareil qui vaut son prix, pour la plupart des utilisateurs çà parait démesuré de mettre 35€ 
dans un appareil qui va juste réduire la vitesse de quelques ventilateurs. 
En fait de part le prix on touche au problème de fond du miniNG à savoir qu’il est destiné à 
un public très restreint et principalement ceux utilisant un watercooling. L’exemple 
d’utilisation le plus approprié est une configutation avec une sonde sur le processeur et sur 

le canal associé les ventilos de son radiateur. De l’autre côté une sonde dans le réservoir 
avec une régulation de la pompe. 
En revanche pour tout ceux qui ne sont pas rebuté par les points que je viens d’énoncer et 
qui aime bien les produits de bonne qualité alors n’hésitez pas le miniNG est vraiment un 
excellent produit.

Passons maintenant au produit qui me semble le plus convaincant le bigNG. Il ne faut pas se 
méprendre sur le positionnement de ce produit dans un catalogue, il s’agit d’un vrai centre 

de contrôle alliant performance et silence. Le prix du produit est donc en conséquence mais 
il est très bien placé face à ses concurrents directs. 
Le logiciel T-Balancer peut rebuter au premier abord, cependant il est très bien fait et toutes 
les fonctionnalités sont accessibles en quelques clics. 
Il s’agit donc d’un excellent produit auquel j’ai décidé d’attribuer un VTR d’argent, avec 
comme bémol le public relativement restreint et le manque d’un gadget Vista pour visualiser 
les informations émises par le bigNG.

A mon avis, le T-Balancer est à la fois génial et décevant.

Voici quelques photos et explication qui vous permettrons de comprendre comment le kit a 
été installé ainsi que la façon dont on été relevé les températures. Voici les photos des 2 
éléments principaux qui composent le T-Balancer de mCubed.

Point de benchmarks, de comparaisons ou autres valeur chiffrées. Le concept est génial 
puisqu'une fois configuré, tout est géré automatiquement et le T-Balancer se fait 
rapidement oublier. Est-ce plus efficace qu'un autre réobus ? Plus silencieux ? Clairement... 
oui et non. Le T-Balancer ne parviendra pas à faire descendre la température plus bas 
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qu'un autre rhéobus qui faisait déjà fonctionner les ventilateurs au maximum. Il ne les fera 
pas non plus fonctionner plus silencieusement si ces derniers sont sous-voltés à leur 
minimum. Ce n'est clairement pas l'objectif d'un rhéobus qui ne sait pas influer sur 
l'efficacité des ventilateurs en dehors de sa plage de compétence propre. Mais le T-Balancer 
permet un contrôle entièrement automatisé, permettant d'ajuster avec une précision 
d'horloger le fonctionnement de son système de refroidissement. 

"Notre confrère Bjorn3D nous propose de lire son test du rhéobus mCubed T-Balancer un 
peu particulier. En effet, il s'agit d'un périphérique ne prenant pas place dans un 
emplacement 5"1/4, mais qui se pose à l'intérieur de son boîtier et qui propose de gérer 
jusqu'à 4 ventilateurs (ou autres) de manière automatique. Il se paramètre sous Windows et 
est livré avec des sondes de températures à coller aux endroits stratégiques du boîtier"
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