
 

 
 

 

Patriot Memory exposera au MedPi 

du 26 au 29 mai 2009 
Stand MCL - Hall Diaghilev U20 

 

Rotterdam, Pays Bas, le 14 mai 2009 - Patriot Memory, le géant américain des solutions de stockage à 
mémoire flash, annonce sa présence sur le MedPi  à Monaco du 26 au 29 mai. Sid Mamache Directeur 

France dévoilera en avant première la nouvelle gamme de disque SSD. 

 

 Une nouvelle gamme de SSD : Patriot améliore ses 
performances avec Torqx SSD 

Torqx SSD est la dernière « bombe » en matière de stockage chez 
Patriot ! De plus en plus performante, la Torqx SSD disponible en 64, 128 et 
256Go offre un taux de transfert et de lecture supérieure grâce à son très bon 
contrôleur! Le modèle 64Go propose une lecture à 220Mo/sec pour une 
écriture à 135 Mo/sec. 

 

 La gamme Xporter Magnum passe à la vitesse supérieure ! 
 

Après la clé USB Xporter Magnum 64Go, Patriot dévoilera la 128Go de quoi ravir les nomades et 
amateurs de produits performants! Emmenez partout avec vous toutes vos données : vidéos, photos, 
musiques. Ne perdez plus une seconde de plus, optez pour une capacité « gigantesque » et un débit 
impressionnant ! 

 

Nous vous invitons à rencontrer l'équipe de Patriot, sur le 



Stand MCL - Hall Diaghilev U20 où vous pourrez voir et tester les produits. 

A propos de Patriot Memory 

Patriot Memory est un des plus grands fabricants de solutions de modules de mémoire et de mémoire 
flash (Extreme Performance  EP et Signature Line  SL) au monde. La société dispose d’une large 
gamme de solutions à mémoire flash pour appareils photo numériques, baladeurs audio, téléphones 
mobiles, PDA et autres applications mobiles. Patriot Memory est basé à Fremont en Californie et dispose 
de bureaux à travers les Etats-Unis, l’Europe et l’Asie. Patriot est membre de JEDEC, Apple Developers 
Connection, Intel Developer Forum et SDA Association. Patriot Memory travaille avec plus de 150 
développeurs différents sur le marché afin d’assurer aux produits un maximum de qualité et de 
performance.  

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet www.patriotmemory.com 


