Fiche produit

HP 256GB M2 Solid State Drive

Améliorez de manière
significative les temps de
démarrage, de fermeture et
de chargement des
applications ainsi que leur
réactivité générale 1 avec le
disque dur électronique HP
256 Go M.2.
●

Obtenez des taux de transfert rapides et une grande endurance des cellules
avec une mémoire flash NAND Multi Level Cell (MLC)

●

Bénéficiez d'une meilleure résistance aux chocs et vibrations extrêmes grâce à
un disque sans aucune pièce mobile.

●

Profitez d'une taille de stockage maximum pour un encombrement minimal
avec un facteur de forme M.2 efficace.

●

Exécute simultanément plusieurs commandes d'écriture ou de lecture avec
mise en file d'attente des commandes natives.

Fiche produit

HP 256GB M2 Solid State Drive

Dimensions

Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 195 x 495 x 260 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 6
Nombre de cartons par couche de palette: 12
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 576
Emballé: 227 x 243 x 62 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: J2V74AA
UPC/EAN code: 888793125861

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Disque dur électronique HP M2 256 Go : Documentation
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Comparé aux lecteurs de disques durs.
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