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Corsair® annonce la mise à jour de sa gamme Flash Voyager® GT
- Nouvelle clés USB Flash grande vitesse (16 Go, 32 Go et 64 Go)
FREMONT, Californie, le 13 octobre 2009 — Corsair®, un leader mondial sur le marché
haut de gamme des mémoires PC et Flash, a annoncé aujourd'hui la réactualisation
de sa gamme Flash Voyager GT. Cette nouvelle gamme de produits inclut des clés
USB Flash de capacité 16 Go, 32 Go et 64 Go, habillées d'un revêtement en
caoutchouc renforcé propre à la Flash Voyager, arborant une signature « GT »
rouge.
« Les utilisateurs de clés Flash à grande capacité exigent des vitesses de transfert
rapides de leurs données, celles-ci étant souvent volumineuses », rappelle Jim
Carlton, vice-président du marketing chez Corsair. « La clé Voyager GT offre un
contrôleur ultra-efficace conjugué à une mémoire Flash MLC haute densité
fournissant une bande passante supérieure, le tout pour un prix modique. »
Grâce à l'enveloppe propriétaire en caoutchouc de Corsair, les nouvelles clés Flash
Voyager GT 16 Go, 32 Go et 64 Go sont résistantes à l'eau et aux chocs. Les
utilisateurs ont ainsi l'assurance que leurs données sont stockées en toute sécurité,
sans risque d'endommagement. Des testeurs indépendants ont démontré à quel
point les produits Flash Voyager sont solides, durables et fiables. Les clés Flash
Voyager ont été immergées, chauffées, congelées, trempées dans de l'eau
bouillante, sérieusement malmenées et sont même passées sous les roues d'un 4X4.
Malgré tous ces mauvais traitements, les clés ont continué à fonctionner.
Les clés Flash Voyager GT 16 Go, 32 Go et 64 Go sont immédiatement disponibles
auprès des distributeurs et détaillants agrées Corsair du monde entier. Tous les
produits Flash de Corsair sont accompagnés d'une garantie limitée de 10 ans. Un
service d'assistance clientèle complet par téléphone, e-mail, forum et Tech Support
Express est également disponible.
Une illustration de la Flash Voyager GT de Corsair peut être téléchargée ici.
Pour en savoir plus sur la Flash Voyager GT de Corsair, visitez le site
corsair.com/products/voyager.
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 font le bonheur des adeptes du surcadencement, des
passionnés d'informatique et des amateurs de jeux vidéo partout dans le monde.
Notre expertise dans la conception et la fabrication se reflète également dans notre
gamme complète de clés USB Flash Voyager® et Flash Survivor™. Corsair propose
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Express. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site www.corsair.com
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