
Petite mais costaud — Corsair® présente la clé 
Flash Voyager® Mini de 32 Go 

  
– Cette clé USB Flash ultra compacte et jouissant d'une grande popularité 
dispose désormais d'une capacité de 32 Go – 
  

  
FREMONT, Californie, le 24 mars 2010 — Corsair, leader sur le marché des mémoires PC 
et Flash ainsi que des produits ultra-performants pour ordinateurs, a annoncé aujourd'hui 
l'ajout d'un modèle de 32 Go à sa gamme de clés USB Flash multi-récompensée Flash 
Voyager Mini. La capacité accrue permet de stocker un grand nombre de films, musiques, 
photos et documents personnels dans un format équivalent au tiers de la taille des clés USB 
Flash standard. 
  
« Les utilisateurs de clé USB Flash apprécient la résistance et l'aspect pratique de la gamme 
Flash Voyager Mini, » précise John Beekley, vice-président du marketing technique chez 
Corsair. « Cette clé compacte d'une capacité accrue de 32 Go permet aux utilisateurs de 
transporter leur univers numérique partout. » 
  
La clé Flash Voyager Mini est équipée d'un connecteur USB rétractable sans protection qui 
s'ouvre très facilement avec le pouce. Sa taille ultra compacte vous permet également de 
l'emmener presque partout. Dotée d'une enveloppe en caoutchouc résistante, cette clé Flash 
est idéale pour les utilisateurs les plus actifs. 
  
La clé Flash Voyager Mini de 32 Go est immédiatement disponible auprès des distributeurs et 
détaillants agréés Corsair du monde entier. Un service d'assistance clientèle complet par 
téléphone, e-mail, forum et Tech Support Express est également disponible. 
  
Pour en savoir plus sur la clé Flash de 32 Go ainsi que sur le reste de la gamme Flash Voyager 
Mini de Corsair, consultez la page corsair.com/products/voyagermini. 
  
Plusieurs illustrations de la Flash Voyager Mini de Corsair peuvent être téléchargées ici 
  
À propos de Corsair 
Fondée en 1994, l'entreprise Corsair est spécialisée dans la fabrication de périphériques et 
composants haut de gamme ultra performants pour ordinateurs personnels. Les produits 
primés de Corsair satisfont les attentes des passionnés d'informatique les plus exigeants au 
monde. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.corsair.com. 
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