
Voyez plus grand, accomplissez plus avec la 
technologie SSD.

Avec une capacité de 960Go, le SSDNow KC310 offre la plus grande capacité 
des disques entreprise. Le remplacement et la migration d'un disques 
classique est aisé, fini le compromis entre performance et capacité.

Le SSDNow KC310 intègre un contrôleur Phison S10 huit canaux, une 
mémoire cache DRAM DDR3, un processeur à quad-core, assurant des débits 
de lecture de 550Mo/s et de 520Mo/s en écriture. Son taux IOPS permet de 
réduire les latences des applications, d'accélèrer le démarrage du système, 
d'améliorer la réactivité pour assurer une meilleure productivité et prolonger 
la durée de vie des disques classiques.

KC310 apporte une protection et fiabilité des données avec la technologie 
Advanced Smart ECC et ECC Flash. La gestion intelligente des erreurs 
corrige jusqu'à 120 bits/ 2Ko de données. En cas d'erreur, les données sont 
automatiquement reconstruites. 

Pour plus de sérénité, le KC310 intègre dans le firmware une protection 
automatique en cas de coupure de courant; les données en cache sont 
systématiquement vidées et enregistrées dans les composants NAND pour 
préserver l’intégrité des données.

Le disque SSDNow KC310 bénéficie d'une garantie de trois ans, d'un support 
technique gratuit et de la légendaire fiabilité Kingston®. 

 >Remplacement de disque dur facile avec 
gain de performance instantané
 >Haute capacité pour stocker vos données 
 >Taux IOPS élevé et réduction du temps de 
latence 
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Caractéristiques/ spécifications au dos >>

K I N G S T O N . C O M / S S D

SSDNow KC310, la solution idéale pour :
• Un stockage haute capacité et haute 

performance
• Améliorer la réactivité et le démarrage 

système
• Accroître la productivité de l'entreprise 
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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

 > Haute capacité – Augmentation de l'espace de stockage : applications 
et données 

 > Haute performance – Exploitation complète des systèmes et 
amélioration de la productivité 

 >  Protection intégrale des données  – Gestion intelligente des erreurs 
de données pour gagner en fiabilité

 >  Protection contre les coupures de courant intégrée au firmware – 
Restaurations efficaces après fermetures non sécurisées du système.  

 >  Prise en charge de S.M.A.R.T. – Contrôle du statut de votre SSD 
 >  Prise en charge de TRIM – Garantie de la performance maximale sur 
les systèmes compatibles

 > Garantie – Trois ans de garantie, avec support technique gratuit

S P É C I F I C AT I O N S

 > Format 2.5"

 > Interface SATA Rev 3.0 (6Gb/s) avec rétrocompatibilité SATA Rev 2.0 
(3Gb/s) 

 > Capacités1 960Go

 > Contrôleur Phison 3110

 > Débits d'écriture/ lecture séquentielle2 SATA Rev. 3.0 jusqu'à :  
550/520Mo/s

 > Écriture/ lecture 4K maximum2 Jusqu'à 99 000/ 89 000 IOPS

 > Lecture/ écriture 4k aléatoire2 Jusqu'à 96 000/ 88 000 IOPS 

 > Score PCMARK® Vantage HDD Suite 80 700

 > Outils S.M.A.R.T. pour l'entreprise Suivi de la fiabilité, Statistiques 
d'utilisation, Durée de vie restante, Répartition d'usure, Température

 > Nombre total d'octets écrits (TOE)3 681To 0,66 ECDJ4

 > Consommation d'énergie 0,54 W Veille / 0,67 W Moy. / 1,66 W (MAX) 
Lecture / 3,26 W (MAX) Écriture 

 > Température de stockage -40°C à 85°C

 > Température de fonctionnement 0°C à 70°C

 > Dimensions 69,9mm x 100,1mm x 7mm 

 > Poids 84g

 > Vibration en fonctionnement 2,17 G max. (7–800 Hz)

 > Vibration en veille 20G max. (10–2000Hz) 

 > Temps moyen avant panne (MTBF) Un (1) million d'Heures 

 > Garantie/ assistance technique Trois ans de garantie, avec support 
technique gratuit

R É F É R E N C E S  K I N G S T O N

SKC310S37A/960G disque seul
SKC310S3B7A/960G (kit avec upgrade)

SSDNow KC310

• SSD 2,5"
• Boîtier USB 2,5"
• Support 3,5" et vis de montage
• Câble d'alimentation et données SATA
• Utilitaire de clonage de disque dur5 et 

vidéo d'installation (DVD)
• Adaptateur 7mm à 9,5 mm

L E S  E N S E M B L E S  I N C L U E N T

 
1. 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 effective 
est inférieure à celle indiquée sur le produit. Pour plus d'informations, consultez le Guide des mémoires Flash de 
Kingston : kingston.com/flashguide.

2. 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 configuration matérielle et logicielle du PC hôte et de l'utilisation du produit. Les débits de 
lecture/ écriture aléatoire 4k IOMETER sont basés sur une partition de 8Go.

3. Le Total d'octets écrits (TOE) est issu de la charge de travail client JEDEC (JESD219A).
4. Écritures complètes de disque par jour (ECDJ) 
5 Prise en charge logicielle des systèmes d'exploitation :  Windows® 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), Windows XP (SP3)
 CE DOCUMENT PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS. 
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