
Donnez une nouvelle vie à votre ordinateur et   
 augmentez sa capacité. 

Le disque Flash SSDNow V310 Kingston améliore considérablement la réac-
tivité de votre système.  Doté d'un contrôleur Phison 3108, il o� re des débits 
de 450Mo/s en lecture et en écriture, 1soit dix fois plus rapide qu'un disque 
dur 7200tr/mn.2

Plus � able et durable qu'un disque dur traditionnel, ne contenant aucune 
pièce mobile, le V310 résiste aux chocs, ne chau� e pas et consomme moins 
d'énergie.  Sa haute capacité permet de cloner la totalité d'un disque dur en 
gardant de l'espace pour des � lms, de la musique, des � chiers, des jeux, des 
applications et bien plus encore.

Le disque V310 est facile à installer. Il est disponible en kits tout-en-un, 
avec tous les accessoires et le logiciel pour cloner les � chiers et le système 
d'exploitation en quelques minutes.  Sans aucune di�  culté, la transition per-
met d'accéder à la technologie de pointe pour un coût inférieur à celui d'un 
nouveau système. 

O� rant une totale tranquillité d'esprit, le disque SSDNow béné� cie d'une ga-
rantie de trois ans, d’une assistance technique gratuite et de la légendaire 
� abilité Kingston.®

 >Meilleure réactivité de votre système
 >Optimisation de votre     

investissement informatique
 >Vaste capacité de stockage pour vos 

fichiers, dossiers, applications
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F O N C T I O N N A L I T É S / AVA N TA G E S

 > Plus rapide – Accélère le chargement des applications et le démarrage 
du système. 

 > Fiabilité – Sans aucune pièce mobile, les disques Flash o� rent moins de 
risques de panne qu'un disque dur traditionnel. 

 > Pratique – Kits tout-en-un avec tous les composants nécessaires à une 
installation aisée.

 > Grande capacité  – Espace su�  sant pour migrer un disque dur entier 
sur un disque SSD. 

 > Format – Disque 2,5 pouces, disponible en 7,0 mm avec adaptateur 
pour système 9,5 mm. 

 > Silencieux – Fonctionnement silencieux, sans échau� ement.

S P É C I F I C AT I O N S

 > Format 2,5”
 > Interface SATA Rev 3.0 (6 Gb/s) avec rétrocompatibilité SATA Rev 2.0 
 > Capacités3 960Go
 > Contrôleur Phison 3108
 > Performances de base4

 Transfert de données compressibles (ATTO) 
  450Mo/s en lecture. 450Mo/s en écriture. 
  Transfert de données incompressibles     
  (AS-SSD et CrystalDiskMark) 
  500Mo/s en lecture. 440Mo/s en écriture. 
  Écriture/ lecture aléatoire 4K maximum IOMETER 
  40 000 IOPS en lecture. 20 000 IOPS en écriture. 
  Lecture/ écriture aléatoire 4k 
  27 000 IOPS en lecture. 10 500 IOPS en écriture. 
  Score Bande passante du stockage PCMARK® 8 – 4700

 > Consommation d'énergie 
0,08 W Veille / 1,28 W Moy. / 1,16 W (MAX) Lecture / 5,39 W (MAX) 
Écriture 

 > Température de stockage -40°C à 85°C
 > Température de fonctionnement 0°C à 70°C
 > Dimensions 69,8mm x 100,1mm x 7mm 
 > Poids 92,5g
 > Vibration en fonctionnement 2,17 G max. (7–800 Hz)
 > Vibration en veille 20G max. (10–2000Hz) 
 > Durée de vie 1 million d'heures (temps moyen avant panne)
 > Garantie/ assistance technique Trois ans de garantie, avec support 
technique gratuit

 > Nombre total d'octets écrits (TOE)6 2728To 2,65 ECDJ8

    

R É F É R E N C E S  K I N G S T O N

SV310S37A/960G (disque seul) 
SV310S3D7/960G Kit de mise à niveau pour PC  
de bureau 7

SV310S3N7A/960G Kit de mise à niveau pour  
PC portable7

SV310S3B7A/960G Kit de mise à niveau pour PC de 
bureau/ portable

SSDNow V310

Kit de mise à niveau pour PC de bureau
 – Support 3,5" et vis de montage 
 – Câbles d'alimentation et données SATA 
 – Logiciel de clonage du disque dur (CD)5

 – Vidéo d'installation (DVD) 

Kit de mise à niveau pour PC portable
 – Boîtier USB 2,5" 
 – Logiciel de clonage du disque dur (CD)5

 – Vidéo d'installation (DVD) 
 – Adaptateur 7 mm à 9,5 mm 

Kit de mise à niveau pour PC de  
bureau/portable
 – Boîtier USB 2,5" 
 – Support 3,5" et vis de montage 
 – Câbles d'alimentation et données SATA 
 – Logiciel de clonage du disque dur (CD)5

 – Vidéo d'installation (DVD) 
 – Adaptateur 7 mm à 9,5 mm

C O N T E N U  D U  C O F F R E T

   Ce disque SSD est conçu pour être utilisé avec des PC de bureau ou des PC portables et non pas dans des     
    environnements de serveurs. 
1. Source : ATTO (Transfert de données compressibles)
2. Source : PCMark Vantage
3. Une partie de la capacité indiquée sur un périphérique de stockage Flash est utilisée pour le formatage et d'autres 

fonctions et n'est donc pas disponible pour le stockage des données. De ce fait, la capacité de stockage e� ective 
est inférieure à celle indiquée sur le produit. Pour plus d'informations, consultez le Guide des mémoires Flash de 
Kingston : kingston.com/� ashguide. 

4. Basé sur les performances d'un modèle standard avec une carte mère SATA Rev. 3.0. La vitesse est susceptible de 
varier en fonction de la con� guration matérielle et logicielle du PC hôte et de l'utilisation du produit.

5. Système d'exploitation pris en charge par le logiciel : Windows® 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Windows XP (SP3)
6. Le Total d'octets écrits (TOE) est issu de la charge de travail client JEDEC (JESD219A).
7. N'est pas disponible dans tous les pays.
8. Écritures complètes de disque par jour (ECDJ)
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