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 cidessous pour découvrir en avant première la vidéo de la HyperX Genesis Grey
http://www.youtube.com/kingstonhyperx#p/u/0/4o9tiJREpTw.
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