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Affichant un remarquable rapport coût/performance, les cartes Patriot Signature sont
maintenant disponibles en format SDHC Class 6 en 4, 8 et 16 Go, SDHC Class 4 en 4 et 32
Go, en format microSDHC Class 4 en 4 et 8 Go, et en format microSDHC Class 2 en 16 Go.

Patriot Memory, un grand constructeur innovant de produits mémoire RAM, mémoire flash et de
solutions de stockage haute performance, renouvelle sa gamme Signature de cartes mémoire flash
haute performance destinées au grand public, avec de nouvelles capacités et des performances
accrues à un prix extrêmement compétitif.

Offrant un très haut niveau de performances, permettant de profiter au mieux des appareils
numériques de dernière génération (appareil photos, caméscopes, lecteurs MP3, téléphones
mobiles), toutes les cartes Patriot Signature sont fabriquées exclusivement avec des composants de
Catégorie A et sont garanties cinq ans.
La gamme Signature comprend désormais des cartes SD de 2 Go en 40x de vitesse de lecture,
des cartes SDHC Class 6 de 4, 8 et 16 Go, des cartes SDHC Class 4 de 4 et 32 Go, des cartes microSD
en 60x de vitesse de lecture, des cartes microSDHC Class 4 de 4 et 8 Go, et des cartes microSDHC
Class 2 de 16 Go.
Toutes les cartes microSD et microSDHC Signature sont livrées en standard avec des adaptateurs
pour les formats miniSD et SD standard.
« Patriot Memory s'est forgé depuis vingt cinq ans la réputation d'un constructeur offrant des
produits mémoire de très haute performance avec un niveau de qualité irréprochable, » a déclaré
Sid Mamache, Directeur de Ventes de Patriot Memory France. « Nous avons conçu notre gamme
Signature pour offrir ce niveau de performance et de qualité au grand public, à des prix très
compétitifs. »
Toutes les cartes SD, SDHC, microSD et microSDHC de la gamme Signature sont disponibles
immédiatement auprès des distributeurs Patriot Memory en France.
A titre d'exemple, les cartes SDHC Class 6 de 4, 8 et 16 Go sont proposées au prix public de 10
Euro, 18 Euro et 37 Euro respectivement. Les cartes microSDHC de 4 Go Class 4, de 8 Go Class 4 et
de 16 Go Class 2 sont proposées au prix public de 10 Euro, 17 Euro et 48 Euro respectivement.
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