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Caractéristiques / spécifications au dos >>

Le SSD NVMe™ PCIe A2000R de Kingston représente une solution de 

stockage fiable avec d’impressionnantes performances en lecture et 

en écriture avec des valeur pouvant atteindre 2 200/2 000Mo/s1, le SSD 

A2000R est trois fois plus performant qu’un SSD SATA avec un temps 

de charge, une consommation et un dégagement de chaleur réduits. 

Le SSD A2000R est destiné à un utilisateur débutant, aux fabricants de 

systèmes spécialisés, aux intégrateurs de système amateurs et à tous ceux 

qui souhaitent améliorer leur PC. Avec sa conception simple face mince 

M.2, le SSD A2000R libère tout son potentiel lorsqu’il est installé dans un 

Ultrabook ou dans un système PC à petit facteur de forme (PC SFF).

Disponible en capacités de 250Go à 500Go2 pour répondre à vos besoins 

de stockage.

Des performances sans compromis pour 
un rendement incroyable

A2000R NVMe™ PCIe SSD

> Performances NVMe™ PCIe  
à moindre coût

> Parfait pour les Ultrabooks et les 
systèmes PC à petit facteur de  
forme (PC SFF) 

> Augmentez les capacités de votre  
PC jusqu’à 500Go2
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SPÉCIFICATIONS

 > Facteur de forme M.2 2280

 > Interface NVMe™ PCIe Gen 3.0 à 4 lignes

 >Capacités2 250Go, 500Go

 >NAND 3D 

 > Lecture/écriture séquentielles1 
250Go – jusqu’à 2 000/1 100Mo/s 
500Go – jusqu’à 2 200/2 000Mo/s 

 > Lecture/écriture aléatoire 4K1 
250Go – jusqu’à 150 000/180 000 IOPS 
500Go – jusqu’à 180 000/200 000 IOPS

 >Nombre total d’octets écrits (TOE)3 
250Go – 150TOE 
500Go – 350TOE 

 >Consommation d’énergie 
0,0032W veille/ 0,08W moy./ 1,7W (MAX) lecture/  
4,5W (MAX) écriture

 > Température de stockage -40 à 85°C

 > Température de fonctionnement de 0 à 70°C

 >Dimensions 80mm x 22mm x 3,5mm

 >Poids 
250Go – 6,6g 
500Go – 6,8g

 >Vibrations en fonctionnement 2,17G max. (7-800Hz)

 >Vibrations hors fonctionnement 20G max. (20-1000Hz)

 >MTBF 2 000 000

 >Garantie limitée/ support4 
cinq ans avec assistance technique gratuite

A2000R NVMe PCIe SSD

 >Performances NVMe PCIe à moindre coût — Le SSD A2000R 
est une solution abordable qui affiche des débits en lecture/ 
écriture impressionnants jusqu’à 2 200/2 000Mo/s1.

 > Systèmes optimaux — Le SSD A2000R est parfait pour les 
Ultrabooks et les systèmes PC à petit facteur de forme (PC SFF).

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

RÉFÉRENCES PRODUITS

SA2000M8R/250G

SA2000M8R/500G

 Les fonctionnalités de chiffrement (mentionnées dans cette section) sont mises en œuvre dans 
le firmware du produit. Les fonctionnalités de chiffrement du firmware peuvent uniquement être 
modifiées pendant le processus de fabrication et ne peuvent pas être modifiées par un utilisateur 
ordinaire. Le produit est conçu pour être installé par l’utilisateur en suivant les instructions étape 
par étape dans le guide d’installation, fourni avec le produit, et peut donc être utilisé sans autre 
assistance importante du fournisseur.

 Le disque SSD est conçu pour être utilisé avec des PC de bureau ou des PC portables et non pas dans 
des environnements de serveur.

1. Basé sur les performances d’un modèle standard et une carte mère PCIe 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 4k IOMETER sont basés sur une partition de 8Go. 

2. Certaines des capacités évoquées sur une unité de stockage Flash sont réservées au formatage et à 
d’autres fonctions, et ne sont donc pas disponibles pour le stockage des données. Par conséquent,  
la capacité réelle disponible pour le stockage de données est inférieure à celle indiquée pour  
chaque produit. Pour plus d’informations, consultez le Guide des mémoires Flash de Kingston : 
Kingston.com/flashguide.

3. Le Total d’octets écrits (TOE) est basé sur la charge de travail Client JEDEC (JESD219A).

4. Garantie limitée valide pendant cinq ans ou selon le paramètre « Pourcentage utilisé » tel qu’indiqué 
par l’application Kingston SSD Manager (kingston.com/SSDManager). S’agissant des SSD NVMe, un 
produit neuf qui n’a pas été utilisé affichera une valeur de Pourcentage utilisé égale à 0 tandis qu’un 
produit qui a atteint sa limite de garantie affichera une valeur de Pourcentage utilisé supérieure ou 
égale à cent (100).


