
 
 

 
Kingston Technology présente son module mémoire HyperX Genesis 

 
 

Le HyperX Genesis Grey édition spéciale, nouveau né de la gamme 
HyperX, a été spécialement conçu pour la plate-forme Intel Sandy 

Bridge P67  
 
 
Paris, France – le 6 janvier 2011 – Kingston Technology Inc., le leader mondial indépendant 

de produits mémoire, annonce aujourd'hui la sortie du nouveau module Kingston HyperX® 

Genesis Grey. Ces kits mémoire double channel DDR3 hautes performances ont été 

spécialement conçus pour fonctionner avec la nouvelle plate-forme Intel® Sandy Bridge P67 

ainsi qu’avec les systèmes existants basés sur la plate-forme P55. 

 

« Son look et son design résolument modernes aux couleurs noir et argent dédiés aux 

processeurs P67 sont en parfaites adéquations avec les attentes des consommateurs », 

commente Mark Tekunoff, Directeur de la Technologie chez Kingston®. « Avec une 

fréquence mémoire initiale de 2133MHz et 1600MHz, ces nouveaux kits de la gamme HyperX 

répondent aux attentes de tous, du passionné à la recherche de performance au joueur 

occasionnel. » 

 

Le HyperX Genesis Grey édition spéciale est disponible au format DDR3 2133MHz et 

1600MHz kits 4GB. La mémoire HyperX de Kingston est accompagnée d’une garantie à vie 

et d’un support technique gratuit 24/24h et 7/7j.  

Pour plus d’informations, visitez le site http://www.kingston.fr et cliquez sur le lien ci-

dessous pour découvrir en avant première la vidéo de la HyperX Genesis Grey 

 http://www.youtube.com/kingstonhyperx#p/u/0/4o9tiJREpTw. 

 

 
 

A propos de Kingston Technology, Inc. 

Kingston Technology est le premier constructeur mondial indépendant de produits mémoire. Kingston 
conçoit, fabrique et distribue des produits mémoire pour ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, 
serveurs, imprimantes, et des produits mémoire flash pour PDA, les téléphones mobiles, appareils 
photos numériques et lecteurs MP3. Grâce à son réseau de filiales mondial, Kingston possède des 
locaux en Californie, Taiwan, Chine et des représentants des ventes aux USA, en Europe, Russie, 



 
 

Turquie, Ukraine, Australie, Inde, Taiwan, Chine et en Amérique Latine. Pour plus d’informations, 
prière de consulter www.kingston.com/europe ou par téléphone au +44 (0)1932 738888. 
 

Kingston et le logo Kingston sont des marques déposées de Kingston Technology Corporation. Tous 
droits réservés. Toutes les autres marques peuvent être la propriété des propriétaires en titre respectifs.  
 

 

   


