PARUTION IMMÉDIATE
Corsair® lance sa nouvelle gamme de clés USB Flash Survivor™ GT
- Nouvelles clés USB Flash grande vitesse ultrarésistantes (32 Go et 64 Go)
FREMONT, Californie, le 10 novembre 2009 — Corsair, un leader mondial sur le marché
haut de gamme des mémoires PC et Flash, a annoncé aujourd'hui le lancement de deux
nouvelles clés USB Flash Survivor GT. Disponibles en version 32 ou 64 Go, elles possèdent
l'étui en métal ultradurable commun à tous les modèles Flash Survivor, sans oublier les teintes
rouges caractéristiques des produits GT.

Selon John Beekley, vice-président du marketing technique chez Corsair, « la Flash Survivor
GT représente la clé USB de référence pour les utilisateurs qui veulent conjuguer haute
vitesse et robustesse à toute épreuve. Elle peut conserver données et contenus multimédias, en
leur assurant une protection absolue dans les conditions les plus difficiles. »

Les clés USB Flash Survivor ultrarésistantes de Corsair ont rencontré un vif succès auprès des
consommateurs grâce à leur étui en aluminium fraisé ultrarésistant inspiré de la technologie
aéronautique, ce qui les rend pratiquement indestructibles. Chaque clé est équipée d'un anneau
moulé permettant de limiter les vibrations et d'un joint imperméable EPDM qui résiste à une
profondeur de 200 mètres. Lors d'évaluations indépendantes, la clé Flash Survivor de Corsair
a été soumise à de nombreux tests de résistance et a toujours obtenu les meilleurs résultats !

Les clés Flash Survivor GT 32 Go et 64 Go sont immédiatement disponibles auprès des
distributeurs et détaillants agréés Corsair du monde entier. Tous les produits USB 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 Survivor GT de Corsair peut être téléchargée ici.
Pour en savoir plus sur la Flash Survivor GT de Corsair, visitez le site
corsair.com/products/survivor.

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 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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