
                                                                                      
                          

Communiqué de presse 
Paris, le 25 août 2009

  
Maxell présente son nouveau support de stockage :  

Le SSD PCI Express Card*  
  

Plus rapide et plus pratique, le SSD PCI Express Card Maxell 
n’a pas besoin d’un driver d’installation. 

  

 
  

Prix Grand Public : A partir de 139 euros. 
Disponible en 32 et 64 Go et bientôt en 128 et 256 GO. 

  
Les principales caractéristiques de la carte SSD PCI Express: 
  

-         Elle est hot plug and play, et peut donc être branchée et débranchée sans éteindre et 
redémarrer son ordinateur. 

-         Son taux de transfert est 4 fois plus rapide qu’une clé USB. 
-         Sa capacité de stockage est 8 fois supérieure à celle d’un support lambda USB. 
-         Son format carte bleue avec une épaisseur de 5mm est très pratique. 
-         Sa consommation en énergie est très faible. 
-         Elle n’a pas besoin de driver d’exploitation. 
  

* Express Card est un format développé par le consortium PCMCIA (Personal Computer Memory Card 
International Association), compatible avec l’interface PCI-Express et USB 2.0. 



 
  
  
A propos de Maxell : 
Depuis plusieurs décennies, Maxell a su s’imposer comme le leader mondial sur le marché des supports de stockage. VHS, CD, 
DVD, la société a participé au développement et à la démocratisation de l’archivage grand public. 
Depuis 2000, la société a pris le virage du numérique et propose une gamme variée de solutions de stockage hybride 
permettant la lecture de fichiers audio et/où vidéo. Notamment au travers des gammes clé USB (swivel, ceedo, …) et cartes 
mémoires (Compact Flash, SD, SDHC, MicroSD, MiniSD,…) 
Maxell France possède une forte culture dans le développement et la distribution de solutions multimédia. 
La société dispose également au niveau national d’un réseau de distribution fort et d’une excellente connaissance du 
marché, éléments qui constituent un point essentiel pour le lancement de produits multimédia grand public.  
  
Pour plus d’informations : http://www.maxell.eu 

 


