	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

HyperX présente aujourd’hui sa nouvelle mémoire DDR4 au PAX
Prime
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•

La mémoire HyperX Predator DDR4 offre des vitesses plus rapides à plus
basse tension
• HyperX pro-gaming challenge avec : EG, Cloud9, TSM et plus encore

Paris, le 29 août 2014 - HyperX®, filiale de Kingston Technology Company, Inc.
premier constructeur indépendant mondial de produits mémoire, annonce aujourd’hui
la présentation en démo de son nouvel HyperX Predator DDR4 au PAX Prime 2014
de Seattle jusqu’au 1er septembre. Les kits de mémoire seront disponibles à partir de
septembre.
La mémoire HyperX Predator DDR4 est spécialement conçue pour la prochaine
génération de chipset Intel® X99 et le processeur Haswell-E. La combinaison de
haute fréquence, de basse tension et de latences CAS agressives dans les kits de
mémoire HyperX DDR4, permet de fournir aux utilisateurs une des solutions les plus
rapides sur le marché. La mémoire HyperX Predator DDR4 sera disponible en kits de
4 et de 16Go à partir de 1,2V, dans des fréquences pouvant aller de 2133MHz jusqu’à
3000Mhz.
« Avec le lancement de la DDR4, l’équipe HyperX est heureuse de délivrer un produit
prêt pour la prochaine génération de PC enthusiasts qui sont sans cesse à la
recherche de meilleure performance pour leur système » a déclaré Laurent Sirgy,
Directeur France, Europe du Sud et MEA, chez HyperX. « Les gamers peuvent
également se tourner vers HyperX pour tous leurs besoins en matériels périphériques,
tels que les casques Cloud confortables avec qualité audio pour gamers. Comme
HyperX continue de soutenir le monde du jeu et du eSport, nous espérons que la
communauté nous identifie comme chef de file reconnu dans l’industrie du hardware
et du jeu. ».
En plus de la mémoire DDR4, HyperX présentera également le nouveau casque audio
Cloud White Edition, l’USB FURY entrée de gamme et la mémoire Savage qui

	
  
	
  
	
  

	
  

remplace la famille Genesis. Les gamers pourront tester la qualité du son et le confort
du casque HyperX Cloud déjà primé, et maintenant disponible en blanc.
HyperX est la division de produits hautes performances de Kingston Technology
englobant les mémoires DDR3 et DDR4 ultra-rapides, SSDs, clés USB, et casques
audio. Destiné aux gamers, overclockers et enthusiasts, HyperX est connu dans le
monde entier pour sa qualité, sa performance et son innovation. HyperX est engagé
avec eSports qui sponsorisent plus de 20 équipes à l’échelle mondiale, et est le
sponsor principal de Intel Extreme Masters. HyperX est présent dans de nombreux
salons tels que Brasil Game Show, China Joy, DreamHack, gamescom et PAX.

HyperX Predator DDR4*
Description

Référence

Un kit de 16Go par 4 de 2133MHz

HX421C13PBK4/16

Un kit de 16Go par 4 de 2400MHz

HX424C12PBK4/16

Un kit de 16Go par 4 de 2666MHz

HX426C13PBK4/16

Un kit de 16Go par 4 de 2800MHz

HX428C14PBK4/16

Un kit de 16Go par 4 de 3000MHz

HX430C15PBK4/16

Décodeur des références HyperX Predator DDR4: HX4xx= HyperX DDR4 + Fréquence; Cxx= CAS Latence;
PB= Predator Couleur Noir ; K4/x= Kit of 4/capacité

Vous pouvez retrouver HyperX sur:
YouTube: http://www.youtube.com/kingstonhyperx
Facebook: http://www.facebook.com/hyperxcommunity
Twitter: http://twitter.com/hyperx
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/164609?trk=tyah
Google+: https://plus.google.com/u/0/+kingston/posts
A propos de HyperX
Est une filiale de Kingston Technology Company Inc., premier constructeur
indépendant mondial de produits mémoire. Créé en 2002, HyperX est basé à Fountain
Valley, Californie, USA. Pour plus d’information, visitez le site
www.kingston.com/us/memory/hyperx.
###
Kingston et le logo Kingston et HyperX sont des marques déposées de Kingston Technology
Corporation. Tous droits réservés. Toutes les autres marques peuvent être la propriété de leurs
propriétaires en titre respectifs
.
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