Fiche produit

Lecteur SSD Z Turbo HP 512 Go

Réduisez les temps de
démarrage, de calcul et de
réponse graphique (même
avec des vidéos 4K) et
révolutionnez la manière
dont votre station de travail
HP Z gère des fichiers
volumineux grâce au lecteur
HP Z Turbo, une solution de
stockage SSD basée sur
PCIe remarquablement
abordable et innovante.

●

Traitez des fichiers volumineux et réduisez votre temps de travail de plusieurs
heures à quelques minutes grâce à un lecteur solid state optimisé par des
composants SSD PCIe ultra rapides.

●

Profitez de performances de stockage 2 fois plus élevées à un coût similaire à
des SSD SATA standard actuels grâce à cette solution innovante.

●

Intégrez vos performances en combinant facilement le lecteur HP Z Turbo avec
des disques de capacité plus élevée.
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●

Réduisez les goulets d'étranglement en vous connectant directement à
l'infrastructure PCIe.

Fiche produit

Lecteur SSD Z Turbo HP 512 Go

Compatibilité

Le HP Z Turbo est pris en charge sur toutes les plates-formes de station de travail actuelles, y compris Z230,
Z420, Z620, et Z820.

Dimensions

Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 597 x 198 x 251 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 10
Nombre de cartons par couche de palette: 10
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 800
Emballé: 184 x 232 x 57,5 mm

Garantie

Garantie limitée d'un an. Un support supplémentaire est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par téléphone
et via les forums de support en ligne. REMARQUE : Certaines restrictions et exclusions s'appliquent. Pour en savoir
plus, consultez le centre d'assistance clientèle HP.

Informations
complémentaires

P/N: G3G89AA
UPC/EAN code: 888182568118

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Lecteur HP Z Turbo ; Documentation

1

Options chacune vendue séparément.

Le produit peut différer des images présentées. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues
dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre.
Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être interprétée comme constituant
une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature
technique ou rédactionnelle de ce document.
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