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Corsair® lance des clés USB Flash à grande 
capacité et très haute vitesse 
  

- Une architecture innovante à quatre canaux permet d'atteindre des 
vitesses de 34 Mo/s sur les modèles USB2 - 

  
Hanovre (Allemagne), le 2 mars 2010 — Corsair, 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 sa gamme de clés USB Flash Voyager® 
GTR. Ces clés offrent une vitesse exceptionnelle, à divers niveaux de densités. 
  
L'architecture à quatre canaux employée par les clés USB Flash Voyager GTR garantit des 
vitesses de lecture jusqu'à 34 Mo/s et des vitesses d'écriture jusqu'à 28 Mo/s, valeurs proches 
des fréquences de transfert maximales prises en charge par l'interface USB 2.0.  Ces 
performances exceptionnelles se traduisent par des résultats vérifiés en situation réelle.  La clé 
USB Flash Voyager GTR 128 Go a été testée dans les laboratoires Corsair sur un PC 
Windows 7 et comparée à une clé USB 128 Go d'un des plus grands fournisseurs de clés USB 
Flash.  Pour le premier test, un dossier contenant 8 125 fichiers MP3 a été copié sur la clé 
USB Flash Voyager GTR en seulement 39 minutes, tandis que la même opération a nécessité 
66 minutes sur la clé concurrente.  Le second test consistait à copier un dossier de documents 
contenant 37 000 fichiers DOC de petite taille, procédure qui a duré seulement 6 minutes pour 
la clé USB Flash Voyager GTR contre plus de 37 minutes pour la clé USB Flash du 
concurrent. Vous trouverez des détails sur ces tests ici. 
  
« Tandis que la numérisation prend une place de plus en plus importante dans notre quotidien, 
notamment pour le son, les images et les films, mais également dans notre environnement 
professionnel, nous devons nous armer de moyens de plus en plus efficaces pour transporter 
nos données et y accéder rapidement », souligne John Beekley, vice-président du marketing 
technique chez Corsair. « La clé USB Flash Voyager GTR associe les meilleures 
fonctionnalités d'une clé USB Flash aux performances d'un lecteur de disque dur externe, et 
constitue ainsi le fin du fin en matière de portabilité des données. » 
  
Les clés Flash Voyager GTR seront disponibles dans plusieurs densités : 32, 64 et 128 Go. 
Leur revêtement en caoutchouc résistant et imperméable les protège contre tout dommage 
accidentel. 
  
D'une garantie limitée de 10 ans, la clé de la gamme Flash Voyager GTR 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 proposé. 
  
Pour en savoir plus sur les clés USB Flash de Corsair, visitez le 
sitewww.corsair.com/products/voyager. 
  
À propos de Corsair 
Fondée en 1994, l'entreprise Corsair est spécialisée dans la fabrication de périphériques et 
composants haut de gamme ultra performants pour ordinateurs personnels. Les produits 
primés de Corsair satisfont les attentes des passionnés d'informatique les plus exigeants au 
monde. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.corsair.com. 
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