
 
 

 
 
 

Patriot Memory lance la seule clef USB Flash 
Drive 128 Go du marché ! 

La nouvelle Xporter Magnum de Patriot Memory permet de stocker et 
de transporter jusqu�à 128 Go de données dans la poche ! 

  
 
 
Rotterdam, Pays Bas, le 23  juin 2009 ‐ Patriot Memory, le géant américain des solutions de 
stockage annonce la sortie de la nouvelle Magnum Xporter 128 Go USB Flash Drive. 
 

Les innovations de Patriot Memory ont permis aux utilisateurs de 
stocker, transporter et sécuriser un nombre important de données à 
tout moment. Grâce à la gamme Magnum de Patriot, jamais il n�a été 
aussi facile de créer des bibliothèques portables et transportables. 
Promenez‐vous avec vos séries TV, films, CD, ou autres données ! Avec 
une capacité inédite de stockage de 128 Go, la nouvelle Xporter 
Magnum ne se contente pas seulement d�avoir la plus grande capacité 

mais c�est également la plus rapide avec une incroyable vitesse de lecture (210x) équivalent à un 
transfert de données d�une vitesse de 31 Mb/s. 
 
« Patriot Memory s’engage à apporter au consommateur un produit sans précédant sur le marché », 
déclare Sid Mamache, Directeur des ventes France chez Patriot Memory. « La Xporter Magnum 128 
Go apporte au consommateur une flexibilité de stockage inégalée pour créer de véritables 
bibliothèques multimédias mobiles. Les capacités de stockage et de compilation d’informations sont 
infinies. » 
 
 
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 


