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Crucial lance les nouveaux modules mémoire pour les joueurs DDR4 Ballistix
Sport et Tactical
Les nouveaux modules de jeu associent un design élégant aux performances de la DDR4 et à la
fiabilité prouvée de nos produits dont les joueurs ont besoin pour gagner
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Informations produit Crucial Ballistix Sport LT DDR4



Informations produit Crucial Ballistix Tactical DDR4

Las Vegas, Nevada, le 6 janvier 2015 – Crucial, l'une des principales marques internationales
de produits mémoire et de stockage annonce les nouveaux modules mémoire Crucial® Ballistix®
Sport LT DDR4 et Ballistix Tactical DDR4. Ces nouveaux modules associent un design élégant
aux performances de la DDR4 et à la fiabilité prouvée de nos produits dont les joueurs ont besoin
pour gagner.

Mémoire pour les joueurs Crucial Ballistix Sport LT DDR4
Conçue pour les utilisateurs grand public qui veulent simplement rendre leur système plus
performant, la mémoire DDR4 Ballistix Sport LT offre des vitesses très rapides et une largeur de
bande accrue. Nouvel ajout à la série DDR4 Ballistix Sport, les modules Sport LT ont un design
camouflage numérique discret et comprennent un dissipateur thermique intégré. Que les joueurs
préfèrent une installation plug-and-play ou des profils Intel® XMP 2.0 pour atteindre des

vitesses DDR4 de 2 400 MT/s, la mémoire Ballistix Sport LT offre des performances optimales à
un prix abordable.

Mémoire pour les joueurs Crucial Ballistix Tactical DDR4
Conçue pour faire passer le jeu au niveau supérieur, la mémoire DDR4 Ballistix Tactical
présente des vitesses à 2 666 MT/s et offre une largeur de bande accrue de 21,3 Go/s. Ces
modules comprennent des dissipateurs thermiques distincts, une unité centrale noire
complémentaire et des profils certifiés Intel XMP 2.0 pour une installation et une configuration
plus faciles. Ils prennent également en charge une architecture mémoire à quatre canaux, qui
maximise le rythme de transmission pour mettre toutes les chances du côté des joueurs afin de
les aider à battre leurs adversaires.
"Grâce à notre nouvelle offre DDR4 Ballistix, nous confirmons notre volonté d’offrir aux
joueurs, aux passionnés et aux overclockers les derniers produits mémoire nécessaires pour que
leur système reste à la pointe de la technologie", explique Jeremy Mortensen responsable du
marketing produits chez Crucial. "Nos modules mémoire DDR4 Ballistix Sport LT et Tactical
allient les performances, l’élégance et la fiabilité, à laquelle les joueurs s’attendent de la part de
Crucial".

Les modules DDR4 Ballistix Sport LT et Ballistix Tactical seront disponibles au premier
trimestre 2015 sur Crucial.com et par l’intermédiaire des partenaires mondiaux sélectionnés dans
des densités de 4 Go et 8 Go, ainsi que dans des kits pouvant atteindre 32 Go. Tous les modules
mémoire Crucial sont assortis d’une garantie limitée à vie*. Pour plus d’informations sur les
modules mémoire Ballistix, rendez-vous sur le site : www.crucial.fr/ballistix.

Suivez-nous en ligne !
Facebook : www.facebook.com/crucialfrance
Twitter : www.twitter.com/crucialfrance
YouTube™ : www.youtube.com/crucialfrance
À propos de la marque Crucial
Crucial est une marque internationale appartenant à Micron Technology, Inc. Les produits de la

marque Crucial comprennent disques SSD primés et mémoires DRAM utilisés sur plus de
100 000 ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, serveurs, stations de travail et autres
systèmes. Les produits Crucial sont disponibles auprès des principaux détaillants, boutiques en
lignes, revendeurs et intégrateurs de systèmes du monde entier, ainsi que sur le site Internet
www.crucialproducts.com. Pour plus d'informations ou pour obtenir de l’assistance, rendez-vous
sur : www.crucial.fr.

À propos de la société Micron
Micron Technology, Inc. est l’un des principaux fournisseurs de solutions avancées de semiconducteurs au monde. Grâce à son infrastructure internationale, Micron fabrique et
commercialise une gamme complète de mémoires DRAM, NAND et NOR, ainsi que d’autres
technologies de mémoire novatrices, des progiciels et des systèmes de semi-conducteurs destinés
à l’informatique de pointe, aux biens de consommation, aux réseaux, et aux produits embarqués
et mobiles. Les actions ordinaires de Micron sont cotées au NASDAQ sous le symbole MU. Pour
obtenir de plus amples informations sur la société Micron Technology, Inc., veuillez consulter le
site Internet suivant : www.micron.com.
-------------------------------------------------------------------------------*Garantie limitée à vie valable dans le monde entier sauf en Allemagne et en France, où la garantie n’est valable que dix ans à compter de la date
d’achat.

©2015 Micron Technology, Inc. Tous droits réservés. Ces informations sont sujettes à modification sans préavis.
Crucial et le logo Crucial sont des marques de commerce ou des marques déposées de Micron Technology, Inc. Intel
est une marque appartenant à Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de
marques ou de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs titulaires respectifs.

###

