Modules Ballistix SPORT LT DDR4
®

PLUS RAPIDES. PLUS PERFORMANTS. UNE MEILLEURE
EXPÉRIENCE DE JEU.

Les modules de mémoire DDR4 SODIMM Ballistix® Sport LT permettent d'accélérer les performances de votre
ordinateur portable ou compact en concentrant plus de puissance dans chaque emplacement de mémoire.
Gagnez en rapidité et profitez sans difficulté d'applications et de jeux très exigeants. Multitâche à volonté avec
une bande passante accrue. Réagissez plus vite grâce à une meilleure latence, des cartes graphiques intégrées
plus performantes et des temps de chargement réduits. Offrez à votre processeur les ressources dont il a

besoin et pulvérisez vos adversaires grâce à la mémoire Ballistix dédiée au jeu.

Votre ordinateur bénéficie d'une capacité de mémoire inégalée

Les ordinateurs portables ou compacts sont naturellement équipés d'un nombre limité d'emplacements de
mémoire, mais les modules de DDR4 SODIMM Ballistix à densité élevée permettent de contourner cette contrainte
et d'installer plus de mémoire pour des performances accélérées. Les densités supérieures offrent une meilleure
capacité et laissent ainsi plus de place aux applications et aux jeux les plus exigeants.

Optimisation de la carte graphique

Avec des débits à partir de à 2 400 MT/s, les modules de DDR4 SODIMM Ballistix Sport LT améliorent les
performances des cartes graphiques intégrées. Les cartes graphiques intégrées se partageant la mémoire
système, une mémoire plus rapide permet d'améliorer le débit des images et vous offre un meilleur confort visuel.

Une installation en quelques minutes

L'installation est simple : mettez les modules en place et préparez-vous à gagner sans même configurer le BIOS
(ou légèrement). En associant une technologie de pointe aux profils Intel® XMP 2.0, nous avons conçu des modules
SODIMM Ballistix Sport LT en cherchant simplement à créer une mémoire accessible et faite pour l'action.

En toute discrétion

PRINCIPAUX ATOUTS
DU PRODUIT
•• Débits à partir de 2 400 MT/s
•• Des débits et une réactivité améliorés par
rapport aux mémoires DDR4 standard
•• Performances et débits améliorés pour les
systèmes équipés de carte graphique intégrée
•• Solution idéale pour les gamers et les amateurs
de jeux et de performances
•• Carte de circuits imprimés noire et dissipateur
thermique au design camouflage
•• Installation plug-and-play simple
•• Profils Intel ® XMP 2.0 pour une configuration
facile
•• Optimisés pour les processeurs Intel les plus
récents
•• Garantie limitée à vie

Avec leurs dissipateurs thermiques à camouflage numérique, les modules SODIMM Ballistix Sport LT veillent sur
votre mémoire. Préservez votre système des surchauffes et détruisez vos adversaires.

La qualité Micron® : La fiabilité des pros.

Bénéficiez de performances supérieures à celles des mémoires classiques pour jeu sur PC grâce
aux mémoires DRAM Ballistix, concepteur de mémoires de premier plan et la seule grande marque
pour les mémoires gamers qui conçoit et teste ses produits du début à la fin. Nous développons
des mémoires DDR depuis plus de 40 ans, des plus classiques jusqu’aux modules DDR4 Ballistix
actuels, qui incarnent le futur des performances de jeu. Des garanties défiant toute concurrence,
une communauté de fans inconditionnels et une équipe technique dévouée aux gamers sont
autant d’atouts qui permettent aux mémoires Ballistix de vous offrir des performances de jeu
supérieures.

Modules BALLISTIX® SPORT LT DDR4
SODIMM

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

DENSITÉ

VITESSE

LATENCE

TENSION

BANDE PASSANTE

NUMÉRO DE
CODE-BARRES UPC

BLS4G4S240FSD

4 Go simple rangée

DDR4-2400

CL16 (16-16-16)

1,2 V

PC4-19200

649528777041

BLS8G4S240FSDK

8 Go simple rangée

DDR4-2400

CL16 (16-16-16)

1,2 V

PC4-19200

649528778468

BLS16G4S240FSD

16 Go double rangée

DDR4-2400

CL16 (16-16-16)

1,2 V

PC4-19200

649528777065

BLS4G4S26BFSD

4 Go simple rangée

DDR4-2666

CL16 (16-18-18)

1,2 V

PC4-21300

649528781925

BLS8G4S26BFSDK

8 Go simple rangée

DDR4-2666

CL16 (16-18-18)

1,2 V

PC4-21300

649528782137

BLS16G4S26BFSD

16 Go double rangée

DDR4-2666

CL16 (16-18-18)

1,2 V

PC4-21300

649528782311

NUMÉRO DE
CODE-BARRES UPC

KITS DE MODULES SODIMM BALLISTIX® SPORT LT DDR4 À DEUX CANAUX
SODIMM

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

DENSITÉ

VITESSE

LATENCE

TENSION

BANDE PASSANTE

BLS2C4G4S240FSD

Kit 8 Go (2 x 4 Go) simple rangée

DDR4-2400

CL16 (16-16-16)

1,2 V

PC4-19200

649528777102

BLS2C8G4S240FSDK

Kit 16 Go (2 x 8 Go) simple rangée

DDR4-2400

CL16 (16-16-16)

1,2 V

PC4-19200

649528778475

BLS2C16G4S240FSD

Kit 32 Go (2 x 16 Go) double rangée

DDR4-2400

CL16 (16-16-16)

1,2 V

PC4-19200

649528777126

BLS2C4G4S26BFSD

Kit 8 Go (2 x 4 Go) simple rangée

DDR4-2666

CL16 (16-18-18)

1,2 V

PC4-21300

649528781932

BLS2C8G4S26BFSDK

Kit 16 Go (2 x 8 Go) simple rangée

DDR4-2666

CL16 (16-18-18)

1,2 V

PC4-21300

649528782144

BLS2C16G4S26BFSD

Kit 32 Go (2 x 16 Go) double rangée

DDR4-2666

CL16 (16-18-18)

1,2 V

PC4-21300

649528782328

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 dix ans à compter de la date d'achat.
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