Alerte presse

L’AMAZON PRIME DAY : DES OFFRES IRRÉSISTIBLES CHEZ LEXAR®
Paris, le 21 juin 2021 - A l’occasion de l’Amazon Prime Day, Lexar® propose une sélection de produits allant
jusqu’à 40% de réduction ! Une occasion à ne pas rater pour les photographes qui recherchent des
performances à haute vitesse pour transférer rapidement des photos et vidéos et tous ceux qui souhaitent
améliorer les performances de leurs ordinateurs.
Les promotions seront disponibles pendant les journées du 21 et 22 juin sur le site d’Amazon et dans le
store de Lexar®.
L’une des cartes SD la plus
puissante du marché, elle permet
Lexar® SD 2000X V90

64Go

de capturer rapidement des photos

- 33,80%

de haute qualité et des vidéos

63€ au lieu de 95,16€

1080p en Full HD, 3D et 4K, avec
une

vitesse

allant

jusqu'à

300MB/s.
Une carte idéale dotée d’une
énorme capacité de stockage pour
Lexar® Professional
633x SDHC™/SDXC™
UHS-I

des performances à haute vitesse

- 28,89%
180,61€ au lieu de 253,99€

(jusqu’à

95

Mo/s)

afin

de

transférer et stocker des images de
haute qualité et des vidéos 1080p

1To

Full-HD, 3D et 4K.
Des

performances

professionnel

Professional 1667x
SDXC™ UHS-II

et

de

niveau

une

qualité

exceptionnelle, avec une vitesse

- 43,04%
62€ au lieu de 108,85€

de

transfert

lecture

allant

jusqu’à 250 Mo/s et des grandes
capacités

256 Go

en

de

stockage

allant

jusqu’à 256 Go pour filmer de
longues vidéos.
Conçue pour les caméras d'action,
les drones et les smartphones

Lexar® Professional
1066x microSDHC™/
microSDXC™ série
SILVER.

Android™, cette carte permet de

- 35,62%

capturer des images de haute

23,09€ au lieu de 35,87€

qualité et des vidéos longue durée
en Full-HD et 4K UHD avec des

128Go

vitesses d'écriture allant jusqu'à
120 Mo/s.

Disque de stockage interne SSD
de haute performance affichant
Lexar® Professional
NM700 M.2 2280
NVMe

des temps de chargement et des

- 20%

vitesses de transfert très rapides,

50,39€ au lieu de 62,99€

allant jusqu’à 3500 Mo/s en
lecture et 2000 Mo/s en écriture.

256Go
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À PROPOS DE LEXAR®
Depuis plus de 25 ans, Lexar a été reconnue comme l'une des principales marques mondiales de solutions de mémoire. Notre
gamme primée comprend des cartes mémoire, des clés USB, des lecteurs de cartes, des SSD et des DRAM. Avec autant
d'options, il est facile de trouver la solution Lexar qui répond à vos besoins. Toutes les conceptions de produits Lexar sont
soumises à des tests approfondis dans les laboratoires de qualité Lexar, qui comptent plus de 1 100 appareils numériques, afin
d'assurer la performance, la qualité, la compatibilité et la fiabilité. Les produits Lexar sont disponibles dans le monde entier dans
les principaux magasins de détail et de vente en ligne. Pour plus d'informations ou d'assistance, visitez www.lexar.com.
À PROPOS DE LONGSYS
Longsys - un leader dans les applications flash NAND grand public, s'engage à soutenir Lexar dans sa quête pour atteindre de
nouvelles réalisations en matière de haute performance, de qualité et de fiabilité tout en maintenant sa position de marque leader
mondial dans le domaine des cartes mémoire, des clés USB, des lecteurs et des disques de stockage pour les détaillants et les
clients OEM.

