Mémoire DDR3 pour stations de
travail
Augmentez les capacités de
votre station de travail HP et
des processeurs multi-cœur
les plus récents. Choisissez
des mémoires DDR3
ultra-rapides 2 Go, 4 Go, 8
Go, ou 16 Go à 1866 MHz de
marque HP, un moyen
rentable pour améliorer les
performances système et la
réactivité des applications.
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●

Veillez à ce que les processeurs multi-cœur fonctionnent au maximum.
Améliorez les délais de mise en route avec un minimum de retards pendant les
opérations de routine, exécutez plus de programmes simultanément et
basculez facilement basculer entre plusieurs applications ouvertes.

●

Evitez les erreurs qui peuvent altérer les fichiers et provoquer des incidents
système avec la technologie de vérification et de correction des erreurs qui
corrige les erreurs mémoire d'un bit.

●

Assurez-vous que toutes vos caractéristiques de mémoire correspondent par
la mise à niveau avec de la mémoire de marque HP testée pour fonctionner de
façon transparente avec des produits HP.

Mémoire DDR3 pour stations de travail
Déclaration de compatibilité
Voyez les Spécifications rapides pour connaître les compatibilités

Caractéristiques du produit
P/N

Description

E2Q90AA

Code UPC

Capacité mémoire
standard

Vitesse de mémoire
standard

Disposition de la
mémoire

Mémoire RAM HP 2 Go (1 x 2 Go) DDR3-1866 887758516829
MHz ECC

2 Go

1866 MHz

1x2 Go

E2Q91AA

Mémoire RAM HP 4 Go (1 x 4 Go) DDR3-1866 887758516836
MHz ECC

4 Go

1866 MHz

1 x 4 Go

E2Q93AA

Mémoire RAM HP 8 Go (1 x 8 Go) DDR3-1866 887758516850
MHz ECC

8 Go

1866 MHz

1x8 Go

E2Q92AA

Mémoire RAM HP 4 Go (1 x 4 Go) ECC
enregistrée DDR3-1866 MHz

887758516843

4 Go

1866 MHz

1 x 4 Go

E2Q94AA

Mémoire RAM HP 8 Go (1 x 8 Go) ECC
enregistrée DDR3-1866 MHz

887758516867

8 Go

1866 MHz

1x8 Go

E2Q95AA

Mémoire RAM HP 16 Go (1 x 16 Go) ECC
enregistrée DDR3-1866 MHz

887758516874

16 Go

1866 MHz

1X16Go

F1F33AA

Mémoire RAM HP 32 Go (1 x 32 Go)
DDR3-1866 ECC LR

887758993729

32 Go

1866 MHz

1 x 32 Go

Autres informations
Dimensions

Hors emballage: 130 x 30 x 5 pouces
Emballé: 215 x 305 x 15 mm

Poids

Hors emballage: 30 g
Emballé: 185 g

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage Modules de mémoire ; 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).

La capacité mémoire maximale concerne les systèmes d'exploitation Windows 64 bits ou Linux. Pour les systèmes d'exploitation Windows 32 bits, la mémoire
au-delà de 3 Go peut ne pas être entièrement disponible, en raison des ressources nécessaires au système.
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