Ballistix élargit sa gamme de mémoire gaming avec de nouveaux modules Sport AT
Conçus pour les gamers et les fabricants de la TUF Gaming Alliance
Caractéristiques techniques :
● Densités de module allant jusqu’à 16 Go
● Débits allant jusqu’à 3 000 MT/s
● Design et performances taillés pour le combat
● Nouveau dissipateur thermique unique idéal pour les fabricants de la TUF Gaming
Alliance
● Installation plug-and-play simple
● Garantie limitée à vie
Paris, France, le 5 juin 2018 – Ballistix, l’une des plus importantes marques de mémoire gaming
du groupe Micron Technology, annonce aujourd’hui une nouvelle gamme de mémoire Sport AT
en collaboration avec la TUF Gaming Alliance de ASUS. Créée en collaboration avec ASUS,
Ballistix et d’autres partenaires du secteur, la TUF Gaming Alliance garantit un assemblage
simplifié, une compatibilité optimale et un design harmonieux entre tous les composants du PC.
« Nous sommes très heureux de vous annoncer le début de la collaboration entre la TUF Gaming
Alliance et Micron, le fabricant de mémoire leader du marché. Cette collaboration pour le
développement de nos produits met l’accent sur la compatibilité, afin de créer des composants
qui non seulement bénéficieront d’excellentes performances, mais répondront aussi aux
exigences esthétiques des joueurs », déclare Sharon Pan, Directrice du Département ASUS
Motherboard Channel PM.
Les modules Ballistix Sport AT sont disponibles en densités allant jusqu’à 16 Go avec des
vitesses allant jusqu’à 3 000 MT/s, et sont garantis compatibles à 100% avec les cartes mères
ASUS TUF GAMING pour des performances fluides et rapides. Les nouveaux dissipateurs des
modules Sport AT ont été spécialement conçus pour s’accorder visuellement avec les
composants des autres membres de la TUF Gaming Alliance, parmi lesquels ASUS, Cooler
Master et InWin. Des profils XMP 2.0 facilitent quant à eux grandement l’installation, quel que soit
votre niveau de compétence.
« Bien que la communauté gaming soit très hétéroclite, nos clients demandent souvent les deux
mêmes éléments clés : une DRAM fluide et des modules qui apportent du style à l’allure générale
de leurs PC », ajoute Jim Jardine, Directeur Marketing Produit Ballistix DRAM. « Nous
sommes ravis de pouvoir collaborer avec ASUS, l’une des plus grandes marques du secteur. En

développant des produits TUF Gaming Alliance, nous avons véritablement l’opportunité d’intégrer
à nos modules des caractéristiques chères à notre communauté », conclut-il.
Reconnues par les joueurs sur PC et les équipes professionnelles internationales d’eSport, les
mémoires Ballistix allient vitesse, style et fiabilité pour garantir un niveau de performance ne
pouvant être atteint que par les fabricants de mémoires de premier plan.
Les modules Ballistix Sport AT seront disponibles à la vente à compter du 10 juillet 2018.
Tous les modules de mémoire Ballistix bénéficient d’une garantie limitée à vie. [1]
Pour plus d’informations concernant la mémoire Ballistix Sport, Tactical et Elite, rendez-vous
sur https://ballistixgaming.fr
Suivez-nous en ligne !
Facebook : https://www.facebook.com/BallistixFR/
Twitter : https://twitter.com/ballistixFR
YouTube™ : www.youtube.com/ballistixgaming
Instagram : www.instagram.com/ballistixgaming
À propos de Ballistix
Ballistix est une marque internationale de Micron Technology, Inc. La mémoire Ballistix (DRAM) améliore
l'expérience de jeu sur PC et offre un niveau de performances inégalé aux joueurs et aux amateurs.
Ballistix est la seule grande marque de mémoire destinée au gaming appartenant à un véritable fabricant
de mémoire. Pour en savoir plus, consultez le site ballistixgaming.com.
À propos de la société Micron
Micron Technology est le leader mondial en matière de solutions de mémoire innovantes. Par
l'intermédiaire de nos marques mondiales, Micron, Crucial® et Ballistix®, notre vaste portefeuille de
technologies de mémoire hautes performances, comprenant les mémoires DRAM, NAND, NOR Flash et
3D XPoint™, transforme la façon dont le monde utilise les informations. S'appuyant sur plus de 40 ans de
leadership technologique, les solutions de mémoire Micron ouvrent la voie à des innovations sans
précédent pour les applications dans de nombreux domaines : calcul, consommation, stockage
d'entreprise, centre de données, mobilité, automobile ou encore applications intégrées. Les actions
ordinaires de Micron sont cotées au NASDAQ sous le symbole MU. Pour en savoir plus sur
Micron Technology, Inc., rendez-vous sur micron.fr.

©2018 Micron Technology, Inc. Tous droits réservés. Les caractéristiques techniques, informations et/ou
produits contenus dans ce document peuvent être modifiés sans préavis. Ballistix et Micron Technology,
Inc. ne sauraient être tenues pour responsables de toute omission ou erreur figurant dans la typographie
ou les photographies. Toutes les informations sont fournies « telles quelles » sans garantie d'aucune
sorte. Les déclarations concernant les produits, y compris en ce qui concerne leurs fonctionnalités, leur
disponibilité ou leur compatibilité, sont fournies à titre informatif uniquement et ne modifient en aucun cas
une éventuelle garantie applicable à un produit. Les illustrations peuvent ne pas être à l'échelle. Micron,
le logo Micron, Ballistix et le logo Ballistix sont des marques déposées de Micron Technology, Inc. Toutes
les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Contact Presse :
Agence Firefly Communications :
Pauline Rossin pauline.rossin@fireflycomms.com / 33 (0) 1 86 76 07 31

[1] La garantie limitée à vie est applicable dans tous les pays, à l’exception de l’Allemagne. Dans ce pays,
la garantie est valable pendant 10 ans à compter de la date d’achat.

