Fiche technique

Cartouches de disques
amovibles HP RDX
Une cartouche de disque amovible simple d’utilisation,
économique et résistante

Pour en savoir plus,
consultez
hp.com/go/rdx

La cartouche de disque amovible HP RDX fournit une
protection des données des stations de travail et
serveurs de base. L’utilisation d’une station d’accueil
RDX est la solution de sauvegarde idéale, pour des
établissements isolés et des entreprises à serveur
unique qui préfèreraient se concentrer sur leurs affaires
en cours plutôt que sur leurs sauvegardes.
Caractéristiques et avantages principaux
• Cartouches de disques amovibles d’une capacité de 320 Go, 500 Go ou 1 To au choix.
• Avec l’accès aux fichiers par glisser-déposer, la sauvegarde devient aussi simple et
rapide qu’un clic de souris.
• Compatibles avec les applications logicielles de sauvegarde CDP/ISV.
• Sauvegardez vos données aussi vite que sur un disque dur (jusqu’à 650 Go/h) et retrouvez
vos fichiers importants en quelques secondes grâce à l’accès aléatoire au disque.
• Cartouches de disques conçues pour une longue durée de vie - plus de
5 000 chargements/déchargements.
• Cartouches portables, durables et anti-chocs (résistent à une chute d’1 m).
• Compatible avec une large gamme de serveurs et systèmes d’exploitation,
comprenant Windows 8, Windows Server 2012 et un Network Attached Storage
basé sur Linux.
• Les cartouches sont interchangeables sur tout type de station d’accueil HP RDX.

Solutions de sauvegarde RDX
Go@500 Go/1 To
Cartouches@320 Go@500 Go/1 To
Cartouches		
Numéro de pièce HP Cartouches@320
Cartouches		

Numéro de pièce HP

Système de sauvegarde sur disque amovible interne HP RDX 320 USB 3.0

B7B62A

Station d’accueil interne HP RDX USB 3.0		
C8S06A

Système de sauvegarde sur disque amovible externe HP RDX 320 USB 3.0

B7B63A

Station d’accueil externe HP RDX USB 3.0		
C8S07A

Système de sauvegarde sur disque amovible interne HP RDX 500 USB 3.0

B7B64A

Module serveur HP RDX USB 3.0 Gen8 DL		
C8S08A

Système de sauvegarde sur disque amovible externe HP RDX 500 USB 3.0

B7B66A

Module de sauvegarde serveur HP RDX 500 USB 3.0 DL

B7B65A

Système de sauvegarde sur disque amovible interne HP RDX 1 To USB 3.0

B7B67A

Système de sauvegarde sur disque amovible externe HP RDX 1 To USB 3.0

B7B69A

Module de sauvegarde serveur HP RDX 1 To USB 3.0 DL

B7B68A

Module de sauvegarde serveur HP RDX 1 To USB 3.0 Gen8 DL

B7B70A

Caractéristiques
Toutes les capacités et les performances sont compressées.
Numéro de produit

Q2041A

Q2042A

Q2044A

Modèle

320 Go

500 Go

1 To

Capacité compressée*

640 Go		

1 000 Go

2 000 Go

Taux de transfert soutenu*

60 Mo/s		

60 Mo/s

60 Mo/s

Taux de transfert en rafales

480 Mo/s		

480 Mo/s

480 Mo/s

Temps d’accès aux données

480 millisecondes		

480 millisecondes

480 millisecondes

Systèmes de fichiers compatibles

FAT32, NTFS, ext2, ext3

FAT32, NTFS, ext2, ext3

FAT32, NTFS, ext2, ext3

Cycles de chargement/déchargement (mn)

5 000		

5 000

5 000

Format

MTBF			

500 000 heures à pleine charge

Taux d’erreurs non corrigées

1 erreur par 10^14 octets lus

1 erreur par 10^14 octets lus

1 erreur par 10^14 octets lus

Vitesse du disque

5 400 trs/mn		

5 400 trs/mn

5 400 trs/mn

Plage de températures de fonctionnement

5° à 45ºC 		

5° à 45ºC

5° à 45ºC

Plage de températures hors-fonctionnement

-40 à 65ºC 		

-40 à 65ºC

-40 à 65ºC

Plage d’hygrométrie de fonctionnement

20 – 80 % hors condensation

20 – 80 % hors condensation

20 – 80 % hors condensation

Plage d’hygrométrie hors fonctionnement

10 – 90 % hors condensation

10 – 90 % hors condensation

10 – 90 % hors condensation

Propriétés environnementales

Plage d’altitudes de vibration			

-15,24 m à 3 048 m

Résistance aux chocs de la cartouche

Chute d’1 m sur un sol de béton

Chute d’1 m sur un sol de béton

Chute d’1 m sur un sol de béton

Dimensions externes (cm)

Longueur 20,3 x largeur 13,5 x hauteur 8,5

Longueur 20,3 x largeur 13,5 x hauteur 8,5

Longueur 20,3 x largeur 13,5 x hauteur 8,5

Poids (g)

349

385

386

Quantité

1

1

1

UPC

8 83585-94425 5

8 84420-36108 4

8 85631-83010 9

Dimensions externes (cm)

Longueur 58,6 x largeur 43,5 x hauteur 56

Longueur 58,6 x largeur 43,5 x hauteur 56

Longueur 58,6 x largeur 43,5 x hauteur 56

Poids (kg) 22,57

24

24

Quantité

56 cartouches

56 cartouches

56 cartouches

ITF-14

NA/suremballage uniquement

NA/suremballage uniquement

NA/suremballage uniquement

Logistique
Unité (en caisses)

Carton extérieur

* Toutes les capacités et vitesses de transfert indiquées sont basées sur un taux de compression de 2 pour 1, variable selon la nature des données.
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