Kingston Technology complète la famille HyperX
avec son nouvel HyperX Red
L’HyperX red offe un dissipateur thermique rouge
agressif pour de hautes performances à prix abordable

Suiveznous:

Paris, France - le 11 septembre 2012 – Kingston Technology
Europe Ltd, filiale de Kingston Technology Company Inc., le leader
mondial de produits mémoire présente aujourd'hui son nouvel
Kingston® HyperX® red entrée de gamme qui s’ajoute à la gamme
haute performance de l’HyperX Blu. Le dissipateur thermique rouge
vibrant permet une meilleure dissipation de la chaleur pour maintenir les
performances optimales du système. L’HyperX Red est conçu pour les
gamers

débutants,

les

intégrateurs,

les

PC

Modders

et

les

consommateurs traditionnels à la recherche de produits esthétiques, de
mémoires hautes performances à prix raisonnables.
L’HyperX rouge avec Intel ® XMP est disponible en kits de 8 Go,
4 Go de mémoire (jusqu'à 16 Go) et en modules simples de 1600MHz
et 1333MHz, en 1.65v et 1.5v. Avec la facilité d'installation et la fiabilité
de l’HyperX, ces nouveaux modules répondent aux besoins des
consommateurs et des gamers qui cherchent de la même manière de
meilleures performances via des vitesses plus élevées et de plus
grandes capacités.

"L’HyperX rouge fut un énorme succès lors de son lancement en
édition limitée plus tôt cette année", déclare Laurent Sirgy, Directeur
France, Europe du Sud et MEA de Kingston Technology. «Du à la forte
demande, nous avons décidé de l’inclure dans la famille HyperX. La
couleur éclatante, les vitesses élevées et le prix abordable le rendent
parfait pour tout système, en particulier combiné avec la carte mère
rouge, grise et noire. "
Tous les produits de mémoire HyperX disposent d’une garantie à
vie et d’un support technique gratuit. Plus d’informations disponibles sur
www.kingston.com/en/memory/hyperx
Des photos de l’HyperX Red sont également disponibles en
ligne ici.

Caractéristiques Techniques de l’HyperX red :
• Unique : Dissipateur de chaleur rouge pour une meilleure
dissipation de la chaleur.
• Robuste : Intel XMP-ready
• Fiable : 100% testé en usine
• Garantie : Garantie à vie, et support technique
• Capacités : Plus de 8Go (simple) et 4Go-16Go (Kits)
• Frequence : (vitesse) 1333MHz et 1600MHz
• CAS Latence : 9-9-9-27 et 10-10-10-30
• Tension : 1.5v et 1.65v
• XMP Ready: Fréquences à plus haute performance, temps et
tension réalisables simplement en permettant Intel’s Extreme
Memory Profile
• Compatibilité : P55, H67, P67, Z68, Z77 et H61 cartes Intel ; et
également A75, A87, A88, A89, A78 et E35 cartes AMD

Référence Produit
KHX13C9B1R/4
KHX13C9B1RK2/8
KHX16C9B1R/2
KHX16C9B1R/4
KHX16C9B1RK2/4X
KHX16C9B1RK2/4
KHX16C10B1R/8
KHX16C9B1RK2/8
KHX16C9B1RK2/8X
KHX16C10B1RK2/16

HyperX Red de Kingston Technology
Capacités et fonctionnalités
4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM HyperX
red
8GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2)
HyperX red
2GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM HyperX
red
4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM HyperX
red
4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2)
XMP HyperX red
4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2)
HyperX red
8GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL10 DIMM HyperX
red
8GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2)
HyperX red
8GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 2)
XMP HyperX red
16GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL10 DIMM (Kit of
2) HyperX red

Suivez l’actualité de Kingston :
YouTube: http://www.youtube.com/kingstontechmemory
Facebook: http://www.facebook.com/kingstontechnologyeurope
Twitter: http://twitter.com/#!/kingstontech
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/kingston
Flickr: http://www.flickr.com/photos/kingstontechnologyemea/

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

Prix Public
conseillé
16.42 €
32.84 €
9.62 €
16.42 €
19.24 €
19.24 €
32.37 €
32.84 €
32.84 €
64.75 €

Europe, Russie, Turquie, Ukraine, Australie, Inde, Taiwan, Chine
et en Amérique Latine. Pour plus d’informations, prière d’appeler
le 0 825 120 325 (numéro lecteurs) ou de consulter
www.kingston.com/europe
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.
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.
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