
 

 

Corsair® lance le disque SSD Extreme 
Series de 256 Go 

- Le disque SSD Extreme Series exceptionnel garantit des performances et des 
capacités optimales - 

   
Fremont, CA, le 25 août 2009 — Corsair®, un leader mondial sur le marché haut de gamme 
des mémoires PC, alimentations électriques et mémoires Flash, comprenant les disques SSD, 
a dévoilé un nouveau modèle haute capacité de 256 Go pour la gamme des disques SSD 
Extreme Series hautes performances. 
  
Basé sur les renommés contrôleur Indilinx Barefoot et mémoire Samsung Flash MLC NAND, 
le nouveau disque SSD X256 Extreme Series de Corsair offre de hautes performances et un 
espace de stockage impressionnant de 256 Go, pour les férus d'informatique qui ne transigent 
pas sur la vitesse et la capacité. Le nouveau disque X256 Extreme Series de Corsair vient 
étoffer la gamme de modèles existants (X32, X64 et X128). Il bénéficie d'une vitesse de 
lecture pouvant atteindre 240 Mo/sec, et d'une vitesse d'écriture pouvant atteindre 
170 Mo/sec. Sa mémoire cache de 64 Mo garantit également des performances sans à-coups. 
  
« Depuis le lancement des disques SSD Extreme Series de Corsair en juin dernier, les clients 
ont été fortement séduits par leur fiabilité et leurs performances exceptionnelles, et ils nous 
demandent constamment d'augmenter la capacité de nos modèles », a souligné Jim Carlton, 
vice-président du marketing chez Corsair. « Le nouveau X256 Extreme Series de 256 Go 
emboite le pas aux disques SSD haute capacité de plus en plus populaires. Il vient s'ajouter au 
P256 Performance Series dans le marché haut de gamme et se destine aux mordus 
d'informatique recherchant les vitesses les plus rapides ainsi qu'un maximum d'espace de 
stockage pour leurs photos, leur musique et leurs vidéos. » 
  
Tous les disques SSD Extreme Series intègrent un microcode que l'utilisateur peut mettre à 
niveau afin de bénéficier de nouvelles fonctions telles que la commande TRIM, 
prochainement disponible pour Windows 7 et d'autres systèmes d'exploitation, qui assure des 
performances optimales sur le long terme. Pour bénéficier d'une assistance adaptée à la 
gamme Extreme Series, notamment des futures mises à niveau du microcode, rendez-vous sur 
corsair.com. 
  



Le disque SSD X256 Extreme Series de Corsair, déjà disponible auprès des distributeurs et 
détaillants agréés Corsair dans le monde entier, bénéficie d'une garantie limitée de deux ans. 
Un service d'assistance clientèle complet par téléphone, e-mail, forum et Tech Support 
Express est également proposé.  
Pour en savoir plus sur la gamme complète de disques SSD Corsair, veuillez consulter la page 
suivante : corsair.com/ssd. 
  
Une image du CMFSSD-256D1 de Corsair est disponible [ici] 
 
À propos de Corsair®  
Fondée en 1994, l'entreprise Corsair Memory Inc. est leader sur le marché des composants 
ultraperformants pour ordinateurs personnels. Spécialisés dans les mémoires très haute 
performance et dans 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 dans la conception et la fabrication se reflète 
également dans notre gamme complète de clés USB 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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