
CRÉÉ POUR GAGNER

Durer. La qualité Micron® pour un niveau de fiabilité supérieur.
Notre marque appartient à Micron, l’un des plus grands fabricants de mémoire au monde et, conçue pour 
durer, la mémoire Ballistix Elite DDR4 est la meilleure que nous ayons jamais créée. Nous développons des 
mémoires DDR depuis plus de 35 ans, des plus classiques au départ jusqu’à la mémoire Ballistix DDR4 
actuelle, qui offre aux amateurs de jeux vidéo des performances décuplées. Dépassez l’horizon en termes 
de mémoire et passez à une plateforme DDR4. L’avenir des mémoires hautes performances commence ici.

 • Débits à partir de 2 666 MT/s

 • Bande passante considérablement accrue

 • Dissipateur thermique et carte de circuits 
imprimés noirs au style menaçant

 • Des débits et une réactivité améliorés par 
rapport aux mémoires DDR4 standard

 • Utilitaire Ballistix M.O.D. exclusif et capteur 
thermique, pour une surveillance en temps 
réel de la température

 • Profils Intel® XMP 2.0, pour une installation 
et une configuration facilitées

 • Optimisé pour les plates-formes Intel 
les plus récentes

 • Garantie limitée à vie

ATOUTS DU PRODUIT

DÉPASSER LES LIMITES. SURCLASSER. DURER. L’AVENIR DES 
MÉMOIRES HAUTES PERFORMANCES COMMENCE ICI.
En fin de règne de la technologie DDR3, pour optimiser ses performances, il fallait disposer d’un processeur et d’une carte mère 
adaptés, d’un diplôme en surcadençage et être prêt à dépenser de grosses sommes d’argent. Cette époque est à présent révolue.

La mémoire Ballistix® Elite DDR4 fait voler en éclats la limite de performances imposée par la mémoire DDR3 en 
offrant un débit de 2 666 MT/s. Et ce n’est qu’un début. Alimentez votre mémoire multicœurs et exploitez des débits 
et des bandes passantes parmi les plus rapides.

Dépasser les limites. Ouvrez le feu avec des débits extrêmes.
Alors que vos adversaires utilisent une mémoire DDR3 relativement lente, passez à la vitesse supérieure grâce à la mémoire 
DDR4, qui offre des débits à partir de 2 666 MT/s. Outre ce gain en termes de vitesse, profitez d’une réactivité et de cadences 
d’images accrues ainsi que des latences optimisées de la technologie Ballistix Elite DDR4 pour savourer une expérience de 
jeu inédite.

Surclasser. Dominez la concurrence avec une bande passante considérablement accrue.
Profitez des immenses possibilités de la bande passante de votre mémoire et traitez bien plus de gigaoctets par seconde, à des 
débits quasi inatteignables avec une mémoire DDR3. Grâce à des vitesses d’accès en rafale plus rapides, rendues possibles 
uniquement par l’architecture DDR4, la Ballistix Elite DDR4 optimise les performances avec une mémoire à quatre canaux.

Passer à l’action. Poussez les capacités de votre mémoire à l’extrême en utilisant moins 
d’énergie.
La mémoire Ballistix Elite DDR4 bénéficie des dernières avancées technologiques en matière d’efficacité et sa conception 
même lui permet de fonctionner à des tensions plus faibles et de réaliser ainsi des économies d’énergie. Dotée d’un capteur 
thermique et de notre utilitaire Ballistix M.O.D. de pointe pour une surveillance en temps réel de la température visant à favoriser 
le surcadençage, la mémoire Ballistix Elite DDR4 permet de gagner jusqu’à 40 % d’efficacité énergétique supplémentaire.

MéMoire Ballistix
®

 eliTe DDR4



DIMM NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DENSITÉ DÉBIT LATENCE TENSION BANDE PASSANTE NUMÉRO DE CODE-BARRES UPC

BLE4G4D26AFEA 4 Go DDR4-2666 16-17-17 1,2 V PC4-21300 649528770516

BLE8G4D26AFEA 8 Go DDR4-2666 16-17-17 1,2 V PC4-21300 649528770561

BLE4G4D30AEEA 4 Go DDR4-3000 15-16-16 1,35V PC4-24000 649528778871

BLE8G4D30AEEA 8 Go DDR4-3000 15-16-16 1,35V PC4-24000 649528778925

BLE4G4D32AEEA 4 Go DDR4-3200 16-18-18 1,35V PC4-25600 649528778970

MODULES BALLISTIX® ELITE DDR4

DIMM NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DENSITÉ DÉBIT LATENCE TENSION BANDE PASSANTE NUMÉRO DE CODE-BARRES UPC

BLE2C4G4D26AFEA Kit 8 Go (2 x 4 Go) DDR4-2666 16-17-17 1,2 V PC4-21300 649528770523

BLE2C8G4D26AFEA Kit 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-2666 16-17-17 1,2 V PC4-21300 649528770578

BLE2C4G4D30AEEA Kit 8 Go (2 x 4 Go) DDR4-3000 15-16-16 1,35V PC4-24000 649528778888

BLE2C8G4D30AEEA Kit 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3000 15-16-16 1,35V PC4-24000 649528778932

BLE2C4G4D32AEEA Kit 8 Go (2 x 4 Go) DDR4-3200 16-18-18 1,35V PC4-25600 649528778987

KITS DE MÉMOIRE BALLISTIX® ELITE DDR4 DEUX CANAUX

DIMM NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DENSITÉ DÉBIT LATENCE TENSION BANDE PASSANTE NUMÉRO DE CODE-BARRES UPC

BLE4C4G4D26AFEA Kit 16 Go (4 x 4 Go) DDR4-2666 16-17-17 1,2 V PC4-21300 649528770530

BLE4C8G4D26AFEA Kit 32 Go (4 x 8 Go) DDR4-2666 16-17-17 1,2 V PC4-21300 649528770585

BLE4C4G4D30AEEA Kit 16 Go (4 x 4 Go) DDR4-3000 15-16-16 1,35V PC4-24000 649528778895

BLE4C8G4D30AEEA Kit 32 Go (4 x 8 Go) DDR4-3000 15-16-16 1,35V PC4-24000 649528778949

BLE4C4G4D32AEEA Kit 16 Go (4 x 4 Go) DDR4-3200 16-18-18 1,35V PC4-25600 649528778994

KITS DE MÉMOIRE BALLISTIX® ELITE DDR4 QUATRE CANAUX
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