
 
 

 
Communiqué de presse  

Paris, le 09 juillet 2009 
 
 

Transcend annonce des nouveaux modules mémoires DDR3 
équipés de senseurs thermiques ! 

 
 
Transcend, leader incontournable dans la conception 
et la fabrication de produits de stockage, étoffe sa 
gamme de modules mémoires DDR3 en dévoilant 
aujourd’hui des modèles DDR3 ECC DIMM et 
Registered DIMM équipés de senseurs thermiques. 
 
Spécialement étudiés pour s’insérer facilement dans 
un serveur ou une station de travail, ces modules 
dotés de senseurs améliorent considérablement les 
performances du système informatique tout en 
garantissant fiabilité et efficacité de ce dernier. 
 
De nos jours, les systèmes informatiques doivent traiter une quantité importante de 
données et ce de manière constante, il est donc impératif d’éviter le risque de surchauffe 
du système. Les modules mémoires Transcend DDR3 équipés de senseurs 
thermiques arrivent à point nommé, ils permettent aux puces de la carte mère de 
vérifier en permanence la température de chaque module et au besoin d’ajuster la 
charge. 
 
Les modules DDR3 Transcend sont disponibles en ECC DIMMs et Registered DIMMs 
avec différentes fréquences : 1333 MHz et 1066 MHz. Chacune des puces et des 
composants intégrés dans les modules sont choisis avec soin parmi les plus qualitatifs du 
marché et subissent par ailleurs une batterie de tests rigoureux afin d’assurer une 
performance optimale. 
 
Les modules mémoires Transcend DDR3 équipés de senseurs thermiques répondent 
également aux standards JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) et sont 
accompagnés d’une garantie à vie et d’un support technique compétent. 
 
Caractéristiques techniques : 

- Prévient les risques de surchauffe 
- Améliore la fiabilité, la stabilité et l’efficacité du système informatique 
- Ventilateur économique 
- Compatible avec les serveurs et stations de travail 

 
Prix : 

- Modèle ECC DIMM – 1066 MHz / 1333 MHz: 28,90€ 
- Modèle Registered DIMM - 1066 MHz / 1333 MHz: 44,90€ 

 
A propos de Transcend :  
Etablie en 1988, Transcend est le troisième plus grand fabricant mondial de clés USB depuis 2008 
(Gartner Research). Transcend est aussi l’un des leaders mondiaux dans la conception et la 
fabrication de modules mémoire, produits flash, lecteurs MP3/ MP4 et produits de stockage. 
Transcend est reconnu à travers le monde pour la qualité supérieure de ses produits et son 
excellent service, c’est également la première compagnie au monde à offrir à ses clients une 
garantie à vie. 
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