
Nouvelle série de kits de mémoire optimisés pour l'overclocking, la compatibilité et 

l'accessibilité - 

  
FREMONT, Californie, le 30 novembre 2010 — Corsair®, un leader mondial dans la 
conception et la fabrication des composants haut de gamme pour le marché du jeu sur PC, a 
dévoilé aujourd'hui la série de kits de mémoire hautes performances Vengeance, destinée aux 
passionnés d'informatique et aux fabricants de systèmes.  
  
Les kits de mémoire Vengeance intègrent des RAM soigneusement sélectionnées pour 
permettre d'excellents résultats d'overclocking sur les plates-formes Intel® et AMD actuelles 
et futures. Ils disposent tous d'une tension basse de 1,5 V pour assurer une compatibilité 
optimale et des économies d'énergie. Les kits de mémoire Vengeance disponibles contiennent 
un, deux ou trois modules, avec des tailles allant de 4 à 16 Go. Les dissipateurs de chaleur en 
aluminium dont sont équipés tous les modules Vengeance leur confèrent des propriétés 
thermiques et un aspect dynamique. 
  
« Les clients nous demandaient un overclocking de mémoire exceptionnel à un prix plus 
abordable : nous les avons écoutés », déclare Thi La, vice-présidente des produits de mémoire 
chez Corsair. « Je pense que nos utilisateurs vont adorer la nouvelle apparence des produits 
ainsi que les résultats d'overclocking que ces kits Vengeance permettent d'obtenir. 
  
Au départ, la série Corsair Vengeance consistera de sept kits de mémoire, comme l'indique le 
tableau ci-dessous. Tous les kits sont compatibles avec les plates-formes Intel et AMD 
actuelles et futures. 
  
TailleFréquenceNb de DIMMN° de référencePrix 
 
16 Go1 600 MHz  9-9-9-24  1 5 V4CMZ16GX3M4A1600C9305 99 $ 
12 Go1 600 MHz  9-9-9-24  1 5 V3CMZ12GX3M3A1600C9225 99 $ 
8 Go1 866 MHz  9-9-9-24  1 5 V2CMZ8GX3M2A1866C9155 99 $ 
8 Go1 600 MHz  8-8-8-24  1 5 V2CMZ8GX3M2A1600C8155 99 $ 
8 Go1 600 MHz  9-9-9-24  1 5 V2CMZ8GX3M2A1600C9149 99 $ 
6 Go1 600 MHz  9-9-9-24  1 5 V3CMZ6GX3M3A1600C9149 99 $ 
4 Go1 600 MHz  9-9-9-24  1 5 V1CMZ4GX3M1A1600C974 99 $  
  
Des images de la mémoire Vengeance Corsair sont disponibles ici. Pour plus d'informations 
sur Corsair Vengeance, consultez notre site Internet. Les kits de mémoire Corsair Vengeance 
sont disponibles dès à présent, dans le monde entier, auprès des détaillants agréés Corsair et 
sont couverts par une garantiede vie limitée.   
À propos de Corsair 
Fondée en 1994, l'entreprise Corsair propose des produits ultraper formants destinés avant 
tout aux passionnés de jeu sur PC qui montent leur propre ordinateur ou achètent un système 
assemblé sur mesure. Les produits primés de la société comprennent : des kits de mémoire 
DRAM, clés USB Flash, blocs d'alimentation, disques SSD, systèmes de refroidissement et 
boîtiers d'ordinateur.  
Copyright© 2010 Corsair. Tous droits réservés. Les noms d'entreprise et/ou les noms de 
produits peuvent être les marques commerciales, les marques déposées et/ou les noms de 
commerce de leurs propriétaires respectifs. Les fonctionnalités, les prix, la disponibilité et les 
caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. 
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