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DU PRODUITÉCLAIREZ VOTRE JEU EN RGB
Les performances ne suffisent pas si vous voulez personnaliser votre plateforme de jeu : votre ordinateur doit 
tenir bon lorsque vous écrasez vos adversaires. Boostez votre vitesse de jeu grâce à des modules de mémoire 
Ballistix® Tactical Tracer RGB DDR4 pour gamers correspondant à la palette de couleurs de votre ordinateur 
avec des LED RGB, et offrez toutes les fonctionnalités de la série Ballistix Tactical avec des profils XMP, 
une carte de circuits imprimés noire et élégante et des dispositifs de dissipation thermique personnalisés.

Personnalisez votre plateforme avec des LED prismatiques
Munis de 16 LED dans 8 zones intégrées dans leur bord supérieur, les modules Tactical Tracer DDR4 RGB 
dynamisent la palette de couleurs et les autres composants de votre plateforme. Réglez les couleurs et la 
luminosité des LED, allumez-les et éteignez-les, changez de modèle d’affichage à la volée ou synchronisez 
les lumières de votre mémoire avec les autres composants à l’aide du logiciel fourni avec votre carte mère.1

Donnez à votre mémoire un aspect inédit
Améliorez encore le look de votre ordinateur avec plusieurs options de barre lumineuse. Le choix vous 
appartient ! 

   • Obtenez un effet diffus avec la barre lumineuse labellisée Ballistix
   • Enlevez la barre lumineuse pour une luminosité maximale
   • Ou imprimez votre propre barre lumineuse en 3D pour le summum de la personnalisation

Accélérez votre jeu avec style
Bénéficiez de vitesses plus rapides et d’un gameplay plus agressif avec des vitesses pouvant atteindre 
3 200 MT/s Arrivez en tête des classements et laissez vos adversaires sur le tapis avec des densités pouvant 
atteindre 8 Go pour les modules et 32 Go poutr les kits.

Commandez votre mémoire avec l’utilitaire Ballistix® M.O.D.
Suivez à tout moment les performances de votre mémoire avec les informations système 
détaillées fournies par l’utilitaire Ballistix M.O.D. (Memory Overview Display). Conçu 
exclusivement pour les modules Ballistix de pointe, l’utilitaire M.O.D. est un outil téléchargeable 
gratuit qui fonctionne avec les ordinateurs basés sur Microsoft® Windows®. Jouez à fond les 
manettes tout en collectant des informations sur la vitesse de la mémoire et la température via 
un capteur thermique intégré, puis utilisez ces informations pour améliorer vos performances.

BUILT TO WIN™

 • Personnalisez la palette de couleurs de 
votre ordinateur avec 16 LED RGB dans 
8 zones sur chaque module

 • Sélectionnez des modèles de LED RGB 
et réglez la luminosité

 • Contrôlez les LED avec l’utilitaire 
Ballistix® M.O.D. ou le logiciel RGB de 
la carte mère1 

 • Créez votre propre barre lumineuse 
personnalisée avec votre imprimante 
3D et les fichiers 3D fournis pour le 
mod le plus révolutionnaire

 • Vitesses jusqu’à 3 200 MT/s
 • Compatible avec les plateformes AMD® 
Ryzen™

 • Bénéficiez sans difficulté de vitesses 
et de synchronisations supérieures 
avec les profils XMP

 • Garantie limitée à vie
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1. Compatible avec les logiciels ASUS® Aura, MSI® Mystic Light, Gigabyte® AORUS Graphics Engine et d’autres logiciels de contrôle de LED réputés. En août 2019, nous avons lancé une nouvelle version des modules Tactical Tracer RGB. Plus d’informations ici.
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.

La qualité Micron® : la fiabilité pour les gamers pros
Bénéficiez de performances supérieures à celles des mémoires classiques pour PC grâce à Ballistix, fabricant de mémoires DRAM de premier plan 
et seule grande marque de mémoires pour 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, avec des performances dont les adeptes des sports électroniques 
tirent parti pour gagner. 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.2
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DIMM NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DENSITÉ VITESSE LATENCE TENSION BANDE PASSANTE NUMÉRO DE 
CODE-BARRES UPC

BLT4K8G4D30AET4K Kit 32 Go
(4 x 8 Go) DR DDR4-3000 15-16-16 1,35 V PC4-24000 649528789310

BLT4K8G4D32AET4K Kit 32 Go
(4 x 8 Go) DR DDR4-3200 16-18-18 1,35 V PC4-25600 649528789372

KITS DE MÉMOIRE BALLISTIX® TACTICAL TRACER RGB DDR4 QUATRE CANAUX

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

BLT2K8G4D30AET4K Kit 16 Go
(2 x 8 Go) SR DDR4-3000 15-16-16 1,35 V PC4-24000 649528789303

BLT2K8G4D32AET4K Kit 16 Go
(2 x 8 Go) SR DDR4-3200 16-18-18 1,35 V PC4-25600 649528789365

KITS DE MÉMOIRE BALLISTIX® TACTICAL TRACER RGB DDR4 DEUX CANAUX

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

BLT8G4D30AET4K 8 Go SR DDR4-3000 15-16-16 1,35 V PC4-24000 649528789280

BLT8G4D32AET4K 8 Go SR DDR4-3200 16-18-18 1,35 V PC4-25600 649528789341

MODULES BALLISTIX® TACTICAL TRACER RGB DDR4

https://assets.micronbrands.com/content/dam/ballistix/dram-products/tactical-series/ddr4/tactical-tracer-ddr4/flyer/faq-pdf-info-page/ballistix-tactical-tracer-rgb-info-page-fr.pdf

