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Corsair® lance la clé USB Flash la plus 
rapide et la plus spacieuse au monde 

La performance de la clé Voyager GT (128 Go) ne peut être limitée que par 
la vitesse du bus USB 2.0 

  

Fremont, CA, Le 13 Août, 2009  — Corsair®, un leader mondial sur le marché haut de 
gamme des mémoires PC, alimentations électriques et mémoire Flash, dont les disques SSD, a 
annoncé aujourd'hui le lancement de la Flash Voyager GT (128 Go), la plus rapide des clés 
USB Flash 128 Go au monde. 

La toute nouvelle Flash Voyager GT bénéficie d'un concept révolutionnaire : une architecture 
unique à double contrôleur permettant d'atteindre des performances de niveau SLC grâce à de 
la mémoire Flash MLC NAND. La clé Flash Voyager GT 128 Go est capable d'atteindre des 
vitesses de lecture de 32 Mo/s et d'écriture de 25,6 Mo/s, les seuls facteurs limitants étant le 
débit du bus USB 2.0 et l'éventuelle surcharge du système d'exploitation. 

« Le niveau de performance est un facteur essentiel pour les clés Flash de très grande capacité 
telles que la Voyager GT 128 Go, et ce pour une raison bien simple : elles doivent stocker un 
volume important de données », souligne John Beekley, vice-président du service de 
développement des applications chez Corsair. « La Voyager GT 128 Go est presque deux fois 
plus rapide que n'importe quelle autre clé Flash de grande capacité. La copie ou l'exportation 
de vos fichiers musicaux, vidéo ou de bureau s'opèrent donc plus promptement. » 

La Flash Voyager GT 128 Go est également équipée d'un étui en caoutchouc, durable et 
résistant à l'eau, la protégeant contre tout dommage accidentel. Elle affiche une couleur rouge 

inspirée des voitures de sport, emblématique des 
produits ultra-performants Corsair. 

 « La Flash Voyager GT 128 Go est idéale pour tous 
les utilisateurs ayant besoin d'accéder à un grand 
volume de données, le tout sous un format adapté, 
durable et extrêmement rapide », indique Jim 
Carlton, vice-président du marketing chez Corsair. 
« Bien qu'au moins deux fois plus compacte qu'un 
disque SSD, cette clé permet de stocker un nombre 



colossal de fichiers vidéo, photo et musicaux. Elle rend donc obsolètes tous les disques durs 
portables traditionnels, à la fiabilité finalement moindre. » 

D'une garantie limitée de 10 ans, la Flash Voyager GT 128 Go est déjà disponible auprès des 
distributeurs et détaillants agréés Corsair dans le monde entier. Un service d'assistance 
clientèle complet par téléphone, e-mail, forum et Tech Support Express est également 
disponible.  

Pour en savoir plus sur les clés USB Flash de Corsair, visitez le site 
http://www.corsair.com/products/voyagergt_128 

 

 

À propos de Corsair 

Fondée en 1994, l'entreprise Corsair Memory Inc. 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 de clés USB Flash Voyager™ et Flash Survivor™ 
renforcées. Corsair Memory propose une assistance clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
grâce à des forums et au service Tech Support Express. Pour obtenir de plus amples 
informations, consultez le site www.corsair.com  
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