
 

Corsair® lance de nouveaux disques SDD 
Performance 128 Go et 64 Go 

Les disques SDD P128 et P64 offrent des performances de premier rang pour 
des configurations à petite capacité 

Fremont, CA, Le 25 juin 2009. Corsair®, leader sur le marché des mémoires PC et Flash, 
des alimentations électriques, ainsi que des produits ultra-performants pour ordinateurs, dont 
les disques SSD, a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux produits dans sa 
gamme Performance Series SSD: les SSD hautes performances P128 et P64. 
  
Inspiré du disque SSD P256 à succès, le P128 de Corsair offre, à moindre coût, les mêmes 
vitesses de lecture (220 Mo/s) et d'écriture (200 Mo/s) que son équivalent de plus grande 
capacité. Le P64 est un disque SSD à plus petite capacité figurant parmi les plus performants 
du marché, avec une vitesse de lecture de l'ordre de 220 Mo/s et une vitesse d'écriture de 
120 Mo/s. Les deux disques exploitent la même technologie de pointe que le P256, 
notamment un contrôleur IC Samsung sophistiqué. Doté de 128 Mo de mémoire cache, ce 
dernier prend en charge le NCQ (Native Command Queuing) afin d'offrir des performances 
supérieures, sans interruption.  

« Forts de la fiabilité et de la stabilité propres à la technologie Flash, les disques SSD hautes 
performances de la gamme Performance Series sont parfaitement adaptés aux nouvelles 
configurations ainsi qu'aux mises à niveau d'ordinateurs portables et de bureau », précise Jim 
Carlton, vice-président du marketing chez Corsair. « La performance de ces disques a été 
testée et validée sur une large gamme d’ordinateurs portables courants : vous pouvez ainsi 
effectuer vos mises à niveau en toute confiance. » 

Le disque SSD P128 de Corsair est déjà disponible auprès des distributeurs et détaillants 
agréés Corsair dans le monde entier. Il bénéficie d'une garantie limitée de deux ans. Le disque 
SSD P64 de Corsair sera disponible au début du mois de juillet. Un service d'assistance 
clientèle complet par téléphone, e-mail, forum et Tech Support Express est également 
proposé.  

Pour en savoir plus sur les disques SSD de Corsair, visitez le site 
http://www.corsair.com/products/ssd_home.aspx 

Une illustration du P128 de Corsair (CMFSSD-128GBG2D) est disponible [ici] 
Une illustration du P64 de Corsair (CMFSSD-64GBG2D) est disponible [ici] 



À propos de Corsair®  
Fondée en 1994, l'entreprise Corsair Memory Inc. est leader sur le marché des composants 
ultraperformants pour ordinateurs personnels. Spécialisés dans les mémoires très haute 
performance et dans les blocs d'alimentation ultra-efficaces, nous avons mis au point des 
produits devenus phares, tels que les modules de mémoire Dominator™, qui constituent un 
must pour les adeptes du surcadencement, des passionnés et des joueurs partout dans le 
monde. Notre expertise dans la conception et la fabrication se reflète également dans notre 
gamme complète d'appareils de stockage USB Flash Voyager™ et Flash Survivor™. Corsair 
propose une assistance clientèle 24 h/24, 7 j/ 7 sur des forums et via le service Tech Support 
Express. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site www.corsair.com 
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