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Corsair® lance les disques SSD Force Series 
  
- Utilisant un processeur SSD SandForce™ SF-1200, les disques SSD Force 

Series offrent des performances d'exception : 280 Mo/sec en lecture et 
260 Mo/sec en écriture – 

  
Hanovre (Allemagne), le 4 mars 2010 — Corsair, un leader mondial sur le marché des 
mémoires PC et Flash, a annoncé aujourd'hui le lancement des disques SSD Force Series, 
assurant d'exceptionnelles performances SATA II basées sur une technologie innovante de 
processeurs SSD conçus par SandForce Inc. 
  
En associant le processeur SSD SandForce SF-1200, qui met en œuvre une technologie 
exceptionnelle, et la mémoire Flash MLC, les disques solides Corsair Force Series atteignent 
des performances inégalées, jusqu’à 280 Mo/sec en lecture et 260 Mo/sec en écriture. De plus, 
les performances de ces disques en lecture/écriture aléatoires sont exceptionnelles. La 
technologie extrêmement innovante SandForce DuraClass™ garantit également une 
formidable endurance d'écriture, sans oublier des fonctions de correction d'erreurs. 
  
« Les disques SSD Force Series sont les plus rapides que Corsair ait jamais lancés jusqu'à 
présent », souligne Kevin Conley, vice-président du service Ingénierie de Corsair. « Nous 
avons été très impressionnés par les innovations des processeurs SSD SandForce pendant les 
quelques mois où nous avons collaboré avec cette entreprise, et nous sommes impatients de 
proposer ces disques SSD extraordinairement rapides à nos clients les plus exigeants. » 
  
Les disques SSD Force Series sont disponibles dans des capacités de 100 Go et 200 Go, et 
prennent en charge la commande TRIM dans Windows® 7, ce qui contribue à maintenir des 
performances optimales pendant tout le cycle de vie du disque. 
  
« Le processeur SSD SandForce SF-1200 fait appel à une technologie révolutionnaire de 
gestion Flash, afin de créer une nouvelle classe de disques SSD caractérisés par des 
performances et une fiabilité sans pareil », a déclaré Thad Omura, vice-président du service 
Marketing de SandForce. « Notre collaboration avec Corsair s'est avérée très fructueuse. 
Ensemble, nous apportons cette technologie prodigieuse au vaste réseau international de 
Corsair, constitué de fabricants de systèmes, de revendeurs et de passionnés d'informatique. » 
  
D'ici les deux prochaines semaines, les disques SSD Force Series seront disponibles au sein 
du réseau international de distributeurs et de revendeurs agréés Corsair. Pour en savoir plus 
sur les disques SSD Corsair Force Series, visitez le 
site : http://www.corsair.com/products/ssd_force/. 
  



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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