Le nouveau RealSSD C300 64 Go de Crucial
apporte la performance au meilleur prix aux consommateurs

Le C300 de 64 Go offre le meilleur rapport performance/prix par comparaison aux autres
disques de ce type.

FREMONT, Californie, et GLASGOW, Royaume-Uni, le 24 juin 2010 - Lexar Media,
l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de mémoire pour supports numériques,
ajoute aujourd'hui une capacité supplémentaire de 64 Go à la gamme primée de ses RealSSD
C300 Crucial. Comme ses prédécesseurs, ce nouveau disque RealSSD C300 de 64 Go prend
en charge en mode natif l'interface SATA 6 Gb/s, offre une compatibilité descendante avec
l'interface SATA 3 Gb/s et fournit des vitesses ahurissantes jusqu'à 355 Mo/s en lecture et 75
Mo/s en écriture. Vendu au prix compétitif de 148,29 euros, le nouveau disque C300 de 64 Go
est disponible dans un format standard de 2,5 pouces, et comprend une garantie limitée de
trois ans.

« Le disque C300 de 64 Go est une extension naturelle de notre gamme primée de produits
RealSSD C300 Crucial. Grâce à ce disque vendu à un prix agressif, la technologie SSD est
plus abordable que jamais. Le C300 de 64 Go offre plus de longévité à l'informatique mobile
et représente un parfait disque de démarrage pour les ordinateurs de bureau », a déclaré
Robert Wheadon, Chef de produit SSD Monde pour Lexar Media.

Les disques RealSSD C300 Crucial de 64 Go, 128 Go et 256 Go sont disponibles par le biais
du réseau mondial de revendeurs agréés et en ligne sur http://www.crucial.com/eu/ssd et
http://www.crucial.com/ssd.

Résumé des points clés :

•

Le RealSSD™ C300 Crucial® de 64 Go prend en charge les interfaces à haut débit SATA 6 Gb/s pour

une performance optimale en lecture et écriture
•

Un prix compétitif par rapport aux autres disques comparables : 148,29 euros

•

S'appuie sur la conception du produit RealSSD de Micron® et les innovations de pointe en matière de

technologie NAND
•

Comme pour les C300 de 128 Go et 256 Go, le C300 de 64 Go est disponible en format de 2,5 pouces

Éléments multimédia :
•

RealSSD C300 Crucial

•

Photothèque Crucial

•

Blog de Micron (de multiples vidéos du RealSSD C300 disponibles)

