
 

 
 

 

Micron dévoile sa nouvelle génération de mémoire gamer 

Crucial Ballistix  

 
Cette toute nouvelle gamme Crucial Ballistix repose sur des puces Micron dédiées à la 

performance, pour des vitesses toujours plus élevées et des latences toujours plus faibles 

 

 

Points forts :  

• Un portefeuille entièrement repensé qui porte l’héritage Crucial® Ballistix® vers de 

nouveaux sommets 

• Des jeux de puces Micron® optimisés qui définissent un nouveau standard en termes de 

mémoire extrême et haute performance  

• Des dissipateurs modernisés pour une meilleure gestion thermique et un look affirmé 

• Les modèles RGB sont équipés de 16 LED hautement lumineuses réparties en 8 zones 

 

 

CES, Las Vegas, États-Unis, le 6 janvier 2020 – Crucial, la marque mondiale de mémoire et 

de stockage informatique de Micron, dévoile aujourd’hui la nouvelle génération de son 

portefeuille de mémoire Crucial Ballistix haute performance, à destination des gamers et des 

amateurs d’overclocking extrême. Conçu à l’aide des puces Micron à la pointe de la technologie 

et disposant d’une toute nouvelle identité visuelle, le portefeuille est composé de deux 

gammes : Crucial Ballistix et Crucial Ballistix MAX. 

 

 
Gamme de mémoire Crucial Ballistix 
 
Avec des fréquences allant de 2 400 MHz à 3 600 MHz et des densités allant de 4 Go à 32 Go, 

les modules de cette nouvelle gamme Ballistix sont équipés d’un dissipateur thermique en 

aluminium disponible en coloris noir, rouge ou blanc. Les modèles RGB sont équipés de 

16 LED réparties en 8 zones et peuvent être personnalisés et contrôlés à l’aide des principaux 

logiciels d’éclairage RGB. La gamme Crucial Ballistix est compatible avec les ordinateurs de 

bureau (DIMM) et les ordinateurs portables (SODIMM)* et bénéficie d’une garantie à vie 

limitée1.  

 

                                                           
*La mémoire SODIMM Crucial Ballistix est disponible avec des fréquences allant de 2 666 MHz à 3 200 MHz et des capacités de 
8 Go, 16 Go et 32 Go.  
1 La garantie à vie limitée est applicable dans tous les pays, à l’exception de l’Allemagne. Dans ce pays, la garantie est valable 
pendant 10 ans à partir de la date d’achat. 

 



 

Gamme de mémoire Crucial Ballistix MAX 
 
Produit phare de ce nouveau portefeuille, la mémoire Ballistix MAX offre des fréquences allant 

de 4 000 MHz à 4 400 MHz et des densités de 8 et 16 Go. Équipés de dissipateurs thermiques 

en aluminium extrudé noir de haute qualité pour une élimination optimale de la chaleur, les 

modules Ballistix MAX DIMM comportent également des capteurs thermiques de précision pour 

une surveillance de la température en temps réel. Les modèles RGB sont équipés de 16 LED 

réparties en 8 zones, qui peuvent être personnalisées et contrôlées à l’aide de logiciels tels que 

ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion ou encore MSI Mystic Light. Une barre lumineuse amovible 

peut être remplacée par une version imprimée en 3D pour encore plus de personnalisation. La 

mémoire Crucial Ballistix est compatible avec les ordinateurs de bureau (DIMM) et bénéficie 

d’une garantie à vie limitée. 

 
« Notre nouveau portefeuille Crucial Ballistix offre des performances incomparables en termes 

de mémoire gamer », confie Dinesh Bahal, Vice-président administratif et Directeur 

général de Micron Consumer Products Group. « Pour nous, la victoire est primordiale. C’est 

pourquoi, nous avons porté un soin particulier à cette nouvelle gamme. Nous souhaitons offrir 

des mémoires avec des vitesses élevées, avec de faibles latences et des performances de 

pointe qui répondent aux attentes et aux besoins de chaque gamer, builder et overclockeur », 

poursuit-il.  

 

Les nouvelles gammes Crucial Ballistix et Ballistix Max remplaceront les célèbres séries 
Ballistix Sport, Tactical et Elite, et seront disponibles à compter du 4 février 2020 sur le site 
Crucial.fr et chez les distributeurs agréés du monde entier.  
 

« Avec des centaines de récompenses, plusieurs tournois d’eSport et de nombreux records du 

monde d’overclocking à son actif, Crucial Ballistix est la mémoire de choix des gamers depuis 

plus de 10 ans », déclare Teresa Kelley, Vice-présidente et Directrice générale de Micron 

Consumer Products Group. « Avec cette nouvelle gamme, nous renforçons notre 

engagement qui consiste à proposer aux gamers la qualité et l’assistance dont ils ont besoin 

pour concourir et pour gagner. », conclut-elle.  

 
Tous les modules de mémoire Crucial Ballistix sont compatibles avec les dernières plateformes 

Intel® et AMD. Pour plus d’informations sur la gamme Crucial Ballistix, rendez-vous sur 

crucial.com/gaming. 

 

Suivez-nous en ligne ! 
Facebook : www.facebook.com/ballistixgaming 
Twitter : www.twitter.com/ ballistixgaming  
Instagram : www.instagram.com/ ballistixgaming  
YouTube : www.youtube.com/ballistixgaming 
 

À propos de Crucial  

Crucial est une marque internationale de Micron Technology, Inc. Les mises à niveau des 
disques SSD et des mémoires (DRAM) Crucial sont compatibles avec plus de 
100 000 ordinateurs de bureaux, portables, postes de travail et serveurs anciens et nouveaux. 
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La mémoire Crucial Ballistix offre des performances de pointe aux gamers, aux amateurs 
d’overclocking et aux utilisateurs intensifs. Disponibles dans le monde entier dans les principaux 
points de vente et boutiques en ligne, chez les revendeurs et auprès des intégrateurs système, 
les produits Crucial améliorent les performances des systèmes et la productivité des 
utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.crucial.fr. 

 
À propos de la société Micron 
Nous sommes un leader du secteur des solutions innovantes de mémoire et de stockage. Par 

l'intermédiaire de nos marques mondiales, Micron® et Crucial®, notre vaste portefeuille de 

technologies de mémoire et de stockage hautes performances, y compris les mémoires DRAM, 

NAND, NOR Flash et 3D XPoint™, transforme notre façon d'utiliser les informations pour rendre 

la vie meilleure. Bénéficiant de plus de 40 ans de leadership technologique, les solutions de 

mémoire et de stockage ouvrent la voie à des innovations sans précédent telles que 

l’intelligence artificielle, la 5G, le machine learning ou encore les véhicules autonomes dans des 

segments de marchés tels que le cloud, les data centers, la mise en réseau et les appareils 

mobiles. Nos actions ordinaires sont cotées au Nasdaq sous le symbole MU. Pour en savoir 

plus sur Micron Technology, Inc., rendez-vous sur micron.com. 
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