Gamme de processeurs HP Z620
Xeon E5
Il s'agit d'une offre de
processeur secondaire pour
la station de travail HP
Z620. La famille de
processeurs Intel® Xeon® E5
offre la meilleure
combinaison de
performances, de
fonctionnalités intégrées et
de rentabilité pour apporter
une flexibilité et une
efficacité accrue aux centres
de données.

●

Avec les solutions de virtualisation et d'informatique en nuage,
l'automatisation de la conception ou les transactions financières en temps réel,
vous serez ravis des performances meilleures que jamais, quelles que soient
les tâches auxquelles vous faites face.

●

Lors de la commande deux processeurs, le second processeur doit être le
même que le premier.

●

La numérotation d'Intel ne constitue pas une mesure de performances plus
élevées. Les numéros des processeurs différencient des fonctionnalités dans
chaque famille de processeurs, et non en les comparant à d'autres familles.
Voir : http://www.intel.com/products/processor_number/ pour plus de détails.

●

Les kits de processeurs Z620 sont entièrement assemblés et incluent le
processeur, le dissipateur de chaleur, le second processeur et 4 logements
mémoire. Les modules de mémoire DIMM doivent être achetés séparément.

Gamme de processeurs HP Z620 Xeon E5
Déclaration de compatibilité
Station de travail HP Z620

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Code UPC

A6S74AA

Processeur secondaire HP Z620 Xeon E5-2620 6 Core 2,00GHz, cache 15 Mo,
1 333 MHz

886112446925

A6S77AA

Processeur secondaire HP Z620 Xeon E5-2643 4 Core 3,3 GHz, cache 10 Mo, 1 600 MHz 886112446956

Autres informations
Dimensions

Hors emballage: 220 x 380 x 180 mm
Emballé: 245 x 488 x 230 mm

Poids

Hors emballage: 2 310 g
Emballé: 2 622 g

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage Carte adaptatrice de connexion avec processeur ; Radiateur ; 2ème CPU ; Logements mémoire et documentation
Garantie

Votre Garantie limitée d'option est une garantie de remplacement de pièces d'un (1) an (Période de garantie limitée d'option HP) pour
toute option de marque HP ou Compaq (Options HP).

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.
4AA5-5384FRE, 11/14

