SanDisk multiplie les offres de stockage
flash portables
Gros train d’annonces pour SanDisk dans le cadre du Computex de Taipei. La société attaque sur le
front des performances, avec des SSD externes.
D’un format classique, la gamme SanDisk Extreme 900 adopte un connecteur USB 3.1 permettant
des débits pouvant atteindre les 850 Mo/s en lecture comme en écriture. Trois modèles sont
proposés : 480 Go (459 euros TTC), 960 Go (769 euros) et 1,92 To (1349 euros). Les prix sont élevés,
mais ne devraient guère freiner ceux en mal de performances.
Autre offre, la gamme SanDisk Extreme 500. Nous repassons ici à de l’USB 3.0, avec des débits
plus classiques : 415 Mo/s en lecture pour 340 Mo/s en écriture. Toutefois, c’est en termes de taille
que ces disques se distinguent : 7,6 x 7,6 x 1,1 cm. Le modèle de 120 Go est un brin onéreux, à 119
euros TTC. Toutefois, ceux de 240 Go et 480 Go sont nettement plus abordables, avec des prix
publics respectifs de 169 euros et 279 euros.

Une clé USB ultra compacte de 128 Go
Le constructeur a également présenté de nouvelles clés USB, dont une qui devrait tout
particulièrement intéresser les utilisateurs en mal d’espace, l’Ultra Fit USB 3.0 de 128 Go.
Une première pour une clé d’un format à peine plus gros que la taille d’un connecteur USB. Les
débits en lecture peuvent atteindre les 130 Mo/s en USB 3.0. Gageons qu’ils seront nettement
beaucoup faibles en écriture (probablement de l’ordre de 20 à 30 Mo/s). Le prix de cette clé ? 79,90
euros TTC.
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