Fiche produit

HP 512GB SATA Solid State Drive
Obtenez une solution de
stockage qui améliore
considérablement le
démarrage, l'arrêt et le
temps de chargement des
applications et apporte
davantage de réactivité
générale . Étant donné que
les disques Solid State n'ont
pas de pièces mobiles, vos
performances de stockage
ne sont plus limitées par
des paramètres
mécaniques.
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●

Obtenez de meilleures performances des applications et du système
d'exploitation avec un disque Solid State qui n'a pas besoin de tourner ou de
rechercher mécaniquement des fichiers contrairement aux disques durs
traditionnels.
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●

Travaillez avec plus de silence grâce à lecteur moins bruyant qu'un disque dur
qui tourne. Le fait qu'il n'y ait pas de pièces mobiles rend également les
disques Solid State plus solides et plus résistants aux chocs et aux vibrations
que les disques durs.

●

Aidez à économiser l'énergie grâce à une réduction des exigences en matière
de refroidissement, ce qui permet à la station de travail de faire tourner le
ventilateur plus lentement.

Fiche produit

HP 512GB SATA Solid State Drive

Compatibilité

Z210SFF, Z210CMT, Z220SFF, Z220CMT, Z1 AIO, Z600, Z600RDIMM, Z400, Z400-6DIMM, Z1Gen2, Z230SFF,
Z230TWR, Z800, Z420, Z620 et Z820

Dimensions

Hors emballage: 6,36 x 0,7 cm

Garantie

Les disques SSD HP sont couverts par une garantie limitée d'un an ou pour la période restante de la garantie de la
station de travail HP (la plus longue, jusqu'à 3 ans) Le support technique est disponible sept jours sur sept, 24
heures sur 24, par téléphone, ainsi que sur les forums de support en ligne. Certaines restrictions et exclusions
s'appliquent.

Informations
complémentaires

P/N: D8F30AA
UPC/EAN code: 887758280003

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

SSD 512 Go, SATA, 4 x la longueur des câbles SATA, adaptateur de transporteur 2,5 po à 3,5 po, guide
d'installation, dépliant de garantie HP.
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