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Corsair lance la gamme Dominator GT
Les modules de mémoire DDR3 les plus rapides
pour les systèmes Intel Core i7

Fremont (Californie), le 05 février 2009 – Corsair®, leader sur le marché des mémoires PC et Flash
ainsi que des produits ultra performants pour ordinateurs, a annoncé aujourd'hui la sortie de la
nouvelle gamme Dominator GT. Ces modules de mémoire DDR3 ultra performants sont destinés aux
systèmes Intel Core i7.
Affichant une couleur rouge inspirée des voitures de sport et exploitant la technologie Corsair Dualpath Heat eXchange (DHX) de nouvelle génération (brevet en attente), les nouveaux produits
Dominator GT sont proposés en kit de 6 Go (3 × 2 Go), cadencés à 2 000 MHz, avec des temps de
latence de 7-8-7.
« La gamme Dominator de Corsair est depuis longtemps choisie par les passionnés d'informatique et
les joueurs exigeants », rappelle Jim Carlton, vice-président du marketing chez Corsair. « Les
nouveaux produits Dominator GT offrent des performances encore plus hautes, ainsi que des options
de refroidissement améliorées. Ils répondent ainsi à toutes les attentes de ceux qui cherchent à
atteindre des vitesses maximales avec leur système Intel Core i7. »
La technologie DHX de nouvelle génération intègre un dissipateur thermique en une seule pièce et
des ailettes de refroidissement amovibles. Celles-ci offrent des possibilités de refroidissement
diverses pour les modules Dominator GT. En plus du refroidissement liquide, les adeptes d'un
surcadencement maximal pourront adopter un système thermoélectrique personnalisé, afin d'abaisser
activement la température des modules à 20 °C en-dessous de la température ambiante.
En plus du Dominator GT 1866C7, Corsair proposera, en quantité très limitée, des modules aux
performances extrêmes. Sélectionnés et réglés à la main, ils seront disponibles en kits de 3 et 6 Go.
Ces produits sont tout spécialement destinés aux adeptes du surcadencement extrême. Grâce à ces
modules exploitant les puces les plus rapides sur le marché, ils pourront repousser les limites de leur
ordinateur. En raison de la complexité des procédures de sélection, de fabrication et de test, ces kits
en édition limitée seront uniquement disponibles dans la boutique en ligne GT Performance à

l'adresse www.corsair.com, où seront également proposés toutes les options de refroidissement
destinées aux produits Dominator GT.
La gamme Corsair Dominator GT est disponible immédiatement et bénéficiera d'une garantie à vie
ainsi que d'une assistance clientèle par téléphone, e-mail, forum et via le service Tech Support
Express.
Les photos de la gamme Corsair Dominator GT peuvent être téléchargées ici,
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Pour en savoir plus sur la gamme Corsair Dominator GT, rendez-vous ici
www.corsair.com/dominatorgt

À propos de Corsair
Fondée en 1994, l'entreprise Corsair est leader sur le marché des composants ultra performants pour
ordinateurs personnels. Spécialisés dans les mémoires très hautes performances et les blocs
d'alimentation ultra efficaces, nous avons mis au point des produits devenus phares, tels que les
modules de mémoire Dominator™, qui font le bonheur des adeptes du surcadencement, des
passionnés d'informatique et des amateurs de jeux vidéo partout dans le monde. Notre expertise en
termes de conception et de fabrication se reflète également dans notre gamme complète d'appareils
de stockage USB renforcés, Flash Voyager™ et Flash Survivor™. Corsair propose une assistance
clientèle 24 h/24, 7 j/ 7 sur des forums et via le service Tech Support Express. Pour obtenir de plus
amples informations, consultez le site www.corsair.com
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