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HyperX, filiale de Kingston Technology Company, Inc.premier constructeur indépendant mondial de
produits mémoire, lance sa nouvelle mémoire entrée de gamme HyperX FURY pour gamers et
enthusiats. L'HyperX FURY remplace la gamme HyperX blu.

Cette nouvelle génération de mémoire haute performance offre de l'overclocking automatique ainsi
qu'un nouveau design agressif et asymétrique du dissipateur de chaleur pour une expérience ultime
et rentable.
La mémoire HyperX FURY est entièrement Plug and Play de sorte qu'elle overclock
automatiquement, dans la limite de la vitesse, sans aucun système de réglage. Le nouveau design
du dissipateur de chaleur est disponible en 4 couleurs (bleu, noir, rouge et blanc) avec un PCB noir
pour permettre aux gamers, modders et constructeurs de système d'obtenir des couleurs qui
s'harmonisent. L'HyperX FURY est disponible en 1333MHz, 1600MHz et 1866 MHz.

Le système de mémoire HyperX FURY sera bientôt suivi par le HyperX FURY SSD, conçu pour les
gamers débutants et enthusiasts qui souhaitent entrer dans le jeu rapidement. L'HypeX SSD permet
aux PCs et applications de charger plus rapidement et d'améliorer la réactivité du système global.
« Nous somme ravis de lancer aujourd'hui notre toute dernière mémoire de la famille HyperX DRAM
pour enthusiasts, » a déclaré Laurent Sirgy, Directeur France, Europe du Sud et MEA, HyperX. «
C'est un super produit pour quelqu'un qui souhaite mettre à jour son système de jeu à un prix
abordable. »
L'HyperX FURY est disponible en 2 modules de 4Go et 8Go et également en kits de 2 de 8Go et
16Go. La mémoire est couverte par une garantie à vie, un support technique gratuit et la légendaire
fiabilité de Kingston.
HyperX est la division de produits hautes performances de Kingston Technology englobant mémoire
DDR3 ultra-rapide, SSDs, USB Flash drives, et casques audio. Destiné aux gamers, overclockers et
enthusiasts, HyperX est connu dans le monde entier pour sa qualité, sa performance et son
innovation.

HyperX est engagé avec eSports qui sponsorisent plus de 20 équipes à l'échelle mondiale, et est le
sponsor principal de Intel Extreme Masters. HyperX est présent dans de nombreux salons tels que
Brasil Gamer Show, China Joy, DreamHack, gamescom et PAX.
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Fonctionnalités et spécificités de l'HyperX FURY :
- PnP : Plug and Play qui overclocks automatiquement la mémoire jusqu'aux spécificités maximum
du système
- Capacitiés : 4Go singles, 8Go singles, 8Go kit, 16Go kit
- Frequence* : 1333Mhz, 1600Mhz, 1866Mhz
- CAS Latence : 9, 10
- Tension : 1.5V
-

Dissipateur de chaleur : Design et agressif en bleu, noir, rouge et blanc
PCB : noir
Fiabilité : testé à100%
Garantie : à vie

Pour plus d'information, cliquez ici HyperX.
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