
   
 

   
 

 

 

 

 

 

Micron lance une édition limitée de la DRAM gaming Crucial® 

Ballistix® MAX 5100, offrant la vitesse la plus rapide du 

marché 
 

Les modules DRAM exclusifs repoussent les niveaux de performance des PC gamer 

 

Points forts : 

● La mémoire Crucial® Ballistix® MAX 5100 est la plus rapide du marché1  

● Cette nouvelle offre étend le portefeuille de produits de mémoires gamer Crucial Ballistix déjà 

récompensé 

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

mémoire de performance extrême 

● Cette mémoire haute performance a été utilisée pour établir un record mondial d’overclocking 

le 18 août 2020 

● Les quantités de cette édition limitée sont disponibles à travers le monde jusqu’à épuisement 

des stocks 

 

BOISE, Idaho, 8 septembre 2020 — Crucial, la marque grand public de Micron spécialisée dans 

la mémoire et le stockage, annonce aujourd’hui l’édition limitée de la DRAM gaming Crucial 

Ballistix MAX 5100. Étendant la gamme de produits récompensés de mémoires gamer Crucial 

Ballistix, cette nouvelle offre fournit aux particuliers une option de mémoire gamer optimale fière 

d’afficher les vitesses les plus rapides du marché à la date d’achat.      

 

Crucial Ballistix est la seule marque de DRAM gaming qui intègre des réglages personnalisés au 

niveau de la puce, ce qui lui permet d’établir un record mondial de performance. Les mêmes 

modules de DRAM gaming ont été récemment utilisés par un overclockeur de compétition pour 

atteindre la vitesse exceptionnelle de 6,666 MT/s, la plus rapide jamais atteinte pour des 

modules DDR4. La fréquence record et la capture d’écran CPU-Z valide sont postées sur 

HWBOT. À l’instar des produits et solutions phares de Micron pour l’informatique professionnelle 

et personnelle, la mémoire gamer Crucial est dédiée, ce qui en fait la seule mémoire gamer à 

intégration verticale — conçue, créée et fabriquée en interne de A à Z. Cette approche unique 

est inégalée par les concurrents, ce qui permet aux nouveaux modules 5100MT/s de délivrer des 

vitesses ultras rapides aux gamers inconditionnels et des résultats maximisés aux amateurs 

d’overclocking.  

 

 
1 Vitesses basées sur une comparaison avec les spécifications publiées de produits comparables disponibles à la 

vente pour les particuliers à la date de publication. 

 

https://hwbot.org/submission/4526616_bianbao_xe_memory_frequency_ddr4_sdram_3333.3_mhz
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhwbot.org%2Fsubmission%2F4526616_bianbao_xe_memory_frequency_ddr4_sdram_3333.3_mhz&data=02%7C01%7Cksasso%40micron.com%7Cfb21d67002da4faef90508d84527091e%7Cf38a5ecd28134862b11bac1d563c806f%7C0%7C0%7C637335381251070061&sdata=bNYHR6pwNw%2FUwJxCK9XPDqtS1YZWIOiqjU9FJJewODQ%3D&reserved=0


   
 

   
 

« Nous avons été les premiers à lancer la DDR4, les premiers à placer des LED sur les DRAM 

gaming et, aujourd’hui, notre nouvelle mémoire Crucial Ballistix donne aux gamers un net 

avantage en permettant une fréquence d’images supérieure et une meilleure performance 

système », déclare Teresa Kelley, vice-présidente et directrice générale de Micron 

Consumer Products Group. « Cette nouvelle vitesse de mémoire est un autre témoignage de 

la concentration de l’équipe et de la livraison de produits de gaming de haute performance, 

innovants et uniques au monde ». 

  

Seul un nombre limité de modules Crucial Ballistix MAX 5100 sera produit pour le lancement et 

disponible à la vente sous forme de kits de 16 Go sur crucial.fr ou auprès de partenaires 

internationaux sélectionnés de la chaîne. La mémoire gamer Crucial définit le standard en termes 

de performance extrême en fournissant de la fiabilité, des vitesses supérieures et des latences 

inférieures au moment le plus important. Ces modules Crucial Ballistix MAX 5100 sélectionnés 

sont conçus pour un overclocking extrême et créés pour être compatibles uniquement avec les 

toutes dernières plateformes AMD et Intel. Les gamers et les autres clients qui cherchent à 

extraire la meilleure performance de leur PC peuvent procéder à une mise à niveau avec d’autres 

produits Crucial tels que le SSD NVMe Crucial P5 et le SSD Crucial X8 Portable pour booster 

leur ordinateur. Toutes les mémoires Crucial Ballistix bénéficient d’une garantie limitée à vie.2 

Pour plus d’informations concernant les produits de gaming DRAM et SSD Crucial, consultez 

crucial.fr/products/gaming-products.  

  

Suivez-nous en ligne ! 

Facebook : facebook.com/ballistixgaming/ 

Twitter : twitter.com/ballistixgaming 

YouTube™ : youtube.com/ballistixgaming 

Instagram : instagram.com/ballistixgaming 

  
À propos de Crucial  

Crucial est une marque internationale de Micron Technology Inc. Les mises à niveau des disques SSD et des barrettes 

de mémoire (DRAM) Crucial sont compatibles avec plus de 100 000 ordinateurs de bureau, portables, stations de 

travail et serveurs anciens et nouveaux. 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 crucial.fr.  

  

À propos de Micron Technology, Inc. 

Nous sommes l’un des géants du marché en matière de solutions innovantes de mémoires et dispositifs de stockage. 

Par le biais de nos marques mondiales, Micron® et Crucial®, notre vaste gamme de technologies de mémoire et de 

stockage haute performance, qui comprend notamment la DRAM, la NAND, la 3D XPoint™ et la NOR, fait évoluer la 

façon dont le monde utilise l’information pour enrichir la vie de tous. Avec plus de 40 ans de leadership technologique, 

nos solutions de mémoire et de stockage contribuent à des évolutions perturbatrices, y compris en intelligence 

artificielle, 5G, machine learning et véhicules autonomes, dans des segments clés du marché tels que les téléphones 

mobiles, les data centers, le graphisme, les automobiles et les réseaux, et ce aussi bien au niveau du client ou du 

consommateur que de celui de l’industrie. Nos actions ordinaires sont cotées au NASDAQ sous le symbole MU. Pour 

en savoir plus sur Micron Technology, Inc., consultez le site micron.com. 

 
2 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. L’overclocking peut endommager les composants de votre 

ordinateur et Micron décline toute responsabilité relative à ces dommages. 

https://www.crucial.com/products/gaming-memory
https://www.crucial.com/products/gaming-products
https://www.facebook.com/ballistixgaming/
https://twitter.com/ballistixgaming
https://www.youtube.com/user/CrucialMemory
http://www.youtube.com/ballistixgaming
http://www.youtube.com/ballistixgaming
http://www.instagram.com/ballistixgaming
http://www.crucial.com/
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.micron.com&data=02%7C01%7Cepompen%40micron.com%7C3c5b4a7a3bda429df19a08d75100bb8d%7Cf38a5ecd28134862b11bac1d563c806f%7C0%7C0%7C637066935894039908&sdata=8bOiBc1ImBqa%2B2VP24l3pR%2BUKC1nxg0PI2F1F4nETZw%3D&reserved=0


   
 

   
 

 

  
© 2020 Micron Technology Inc. Tous droits réservés. Les caractéristiques, les informations et/ou les produits contenus 

dans ce document peuvent être modifiés sans préavis. Crucial et Micron Technology Inc. ne sauraient être tenus 

responsables d’une quelconque omission ou erreur figurant dans la typographie ou les photographies. Micron, le logo 

Micron, Crucial et le logo Crucial sont des marques déposées ou commerciales de Micron Technology Inc. Toutes les 

autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

 


