Kingston Technology présente HyperX Genesis
avec son nouveau diffuseur thermique
Nouveau look pour le célèbre kit mémoire HyperX
Paris, France – le 7 mars 2011- Kingston Technology Europe Ltd, le leader mondial
de produits mémoire, présente le nouveau design de sa mémoire HyperX Genesis
destinés aux fans de performance. La traditionnelle couleur bleue de l’HyperX est
désormais plus vive avec une ligne militaire/balistique en haut, identique à l’édition
spéciale grise (HyperX Genesis Grey) des modules fabriqués pour la plateforme Intel
P67 Sandy Bridge.
Kingston a commencé à mettre à jour toutes les unités de gestion des stocks – qui
vont de la fréquence 1333MHz à 2133MHz et sont disponibles dans différentes
configurations : single, dual et triple-channel. Tous les numéros resteront les mêmes.
Pour plus d’informations, et pour découvrir l’HyperX Genesis en image, visitez le site
www.kingston.com/hyperx/products/khx_ddr3.asp.
La mémoire HyperX de Kingston est accompagnée d’une garantie à vie et d’un
support technique gratuit 24/24 et 7/7j.
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