Communiqué de presse

PNY complète sa gamme de module mémoires
pour les utilisateurs de Macintosch

Mérignac, France – 9 janvier 2009 – Après une mise sur le marché réussie des modules
mémoires PNY SODIMM 1Go et 2Go 667MHz et SODIMM 800MHz Apple Edition, PNY
Technologies annonce le lancement d’un nouveau module mémoire DDR3 pour les
utilisateurs de Macintosh : la SODIMM DDR3 1066Mhz 2GB pour les MacBook, MacBook Pro &
iMac DDR3 compatible DDR3.
Principales caractéristiques
•

JEDEC-Standard 200-pin Small Outline Dual Inline Memory Module (SODIMM)

•

Unbuffered

•

Cas Latency 7

•

Power Supply: 1.5 V ± 0.2 V

« A nouveau, plus qu’une nouvelle gamme de produits, les modules Apple Edition sont un
véritable repère pour le consommateur qui peut se retrouver dérouté face à l’offre

grandissante des composants d’upgrade », déclare Jonathan Filleau, responsable de la
gamme de Composants chez PNY.
Les produits Apple Edition adoptent un design épuré dans la tradition cultivée par la marque
à la pomme. Ils sont ainsi facilement identifiables dans les rayons informatiques et guident
rapidement le consommateur vers le produit adapté à sa demande.
Les produits Apple Edition sont disponibles dès maintenant en version SODIMM 2Go DDR3
1066Mhz, SODIMM 1Go et 2Go 667MHz DDR2 et en SODIMM 1Go et 2Go 800MHz DDR2.
Prix public conseillé : 49,99€ ttc

À propos de PNY Technologies
PNY Technologies a démarré son activité en 1985 aux Etats-Unis (New Jersey) et en 1994 en Europe et
commercialise une gamme complète de produits de haute qualité pour l’intérieur et la périphérie du microordinateur. PNY est un des principaux fournisseurs de modules, de mémoires flash, de clés USB Attaché™
USB et de périphériques flash. PNY propose également une gamme complète de cartes professionnelles pour
stations de travail, NVIDIA Quadro, et de cartes graphiques grand public.
Afin d’adapter ses gammes aux demandes du marché, PNY a travaillé sur la marque de l’entreprise et a
également développé des partenariats étroits dans les secteurs de la distribution et de la grande surface. Ses
gammes de produits représentent une part importante des ventes de la grande distribution aux Etats-Unis et en
Europe. PNY a développé des partenariats avec les principaux OEM (Cisco, IBM, Sony, Toshiba…) pour
apporter constamment des améliorations technologiques et garantir un service et une qualité sans faille. Le siège
de PNY aux Etats-Unis est à Parsippany (New-Jersey) et en France pour l’Europe. PNY possède des usines et/ou
des bureaux de vente en Amérique du Nord (Santa Clara, Calif. et Parsippany, N.J), en Europe (France, GrandeBretagne, Allemagne, Italie, pays nordiques, Espagne), en Moyen Orient et en Asie/Pacifique. Depuis sa
création, PNY n’a cessé de se développer avec succès grâce à la grande diversification de ses offres de produits
et de services dans de nouveaux canaux de distribution. PNY a su se distinguer grâce à sa capacité unique à
fournir des produits et services de haute qualité à tous ses clients.
Pour de plus amples informations, merci de visiter notre site web : http://www.pny.eu

