
 
PARUTION IMMÉDIATE 
Corsair® passe à la vitesse supérieure grâce à sa nouvelle 
 clé USB Flash Survivor™ de 64 Go  
- À l'heure où l'économie tourne au ralenti, la nouvelle clé Flash ultra résistante et à 
grande capacité de Corsair accélère le mouvement. 
  
FREMONT, Californie, le 15 octobre 2009 — Corsair, un leader mondial sur le marché 
haut de gamme des mémoires PC, des alimentations électriques et des mémoires 
Flash, dont les disques SSD, a annoncé aujourd'hui le lancement de la nouvelle clé 
USB Flash Survivor de 64 Go : le lecteur flash de grande capacité le plus résistant du 
marché. 
  
Les clés USB Flash Survivor ultra résistantes de Corsair ont rencontré un vif succès 
auprès des consommateurs grâce à leur étui en aluminium fraisé ultra résistant inspiré 
de la technologie aéronautique, ce qui les rend pratiquement indestructibles. 
Chaque clé est équipée d'un anneau moulé permettant de limiter les vibrations et 
d'un joint imperméable EPDM qui résiste à une profondeur de 200 mètres. Lors de 
tests indépendants, les clés USB Flash Survivor ont été sérieusement malmenées, 
chauffées, trempées dans de l'eau bouillante, congelées, passées au micro-onde et 
même écrasées sous les roues d'un gros 4X4, tout cela sans une seule égratignure ! 
 
Côté résistance, le lecteur Flash Survivor de 64 Go ne déroge pas à la règle, mais 
c'est sur sa capacité et ses performances supérieures qu'il se distingue de ses 
concurrents. 
  
 « La Flash Survivor de 64 Go donne un nouveau souffle à la clé USB résistante 
standard en y ajoutant une capacité supérieure ainsi que des performances 
exceptionnelles », indique Jim Carlton, vice-président du marketing chez Corsair. « La 
Survivor de 64 Go est idéale pour stocker et transporter vos musiques, vos vidéos, vos 
photos ou d'autres fichiers importants en toute sécurité grâce à son étui de 
protection ». 
  
Grâce à sa résistance et à sa grande capacité, la clé USB flash de 64 Go peut 
également être utilisée comme périphérique de sauvegarde ultra sécurisé, ou être 
combinée avec d'autres produits de sauvegarde comme le Flash Voyager™ Port de 
Corsair. La Survivor de 64 Go associée à la fonction de récupération de sinistre du 
logiciel NovaBACKUP, vendu avec le Flash Voyager Port, vous garantit une solution 
de sauvegarde presque infaillible. 
  
La Flash Survivor 64 Go de Corsair est disponible dès maintenant chez les revendeurs 
autorisés du monde entier. Chaque clé est vendue avec un câble d'extension USB et 
une plaque d'identité. Elle bénéficie également d'une garantie de 10 ans et d'un 
service d'assistance clientèle complet par téléphone, e-mail, forum et via le service 
Tech Support Express. 
  
Une image de la Flash Survivor de 64 Go peut être téléchargée ici 



 
Pour en savoir plus sur la gamme de lecteurs USB flash multi-récompensés de Corsair, 
rendez-vous sur le site Internet : http://www.corsair.com/products/flash.aspx 
. 
  
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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