Fiche produit

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Ajoutez une solution de
stockage interne hautement
fiable et de haute capacité
avec le disque dur de petit
facteur de forme HP 900
Go SAS 10K, un lecteur de
disque dur compact 2,5
pouces conçu pour
s'adapter à la baie de votre
station HP Z.
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●

Obtenez la haute fiabilité de SAS et les performances de 10K pour tous vos
besoins de stockage. Conservez davantage de projets locaux sans devoir
déléguer vers des périphériques de sauvegarde.

●

Obtenez des alertes de pannes générées automatiquement si le disque dur est
sur le point d'échouer. L'analyse d'auto-surveillance et la technologie de
création de rapports (SMART) permet au disque dur de s'auto-surveiller et
d'envoyer des indicateurs d'alarme si un échec imminent est probable.

●

Insérez simplement le disque dur dans une baie de lecteur de disque dur
interne 3,5 pouces disponible de votre station de travail HP Z
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Fiche produit

HP 900GB SAS 10K SFF Hard Drive

Compatibilité

Z600, Z600RDIMM, Z400, Z400-6DIMM, Z800, Z420, Z620 et Z820

Dimensions

Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 597 x 198 x 250 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 6
Nombre de cartons par couche de palette: 10
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 480
Emballé: 184 x 232 x 95 mm

Garantie

Les disques durs SAS sont couverts par une garantie limitée d'un an ou par la période de garantie restante du
produit HP sur lequel ils sont installés (selon l'option la plus avantageuse). 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: E2P03AA
UPC/EAN code: 887758512487

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

SSD 900 Go, SAS 10 000 tr/min à petit facteur de forme, 4 x longueur des câbles SATA, adaptateur de
transporteur 2,5 po à 3,5 po, guide d'installation, dépliant de garantie HP.

Pour les disques durs et les disques électroniques, 1 Go = 1 milliard d'octets. To = 1 trillion d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 36 Go sont
réservés au logiciel de récupération du système.
2 Non compatible avec l'imprimante HP Z220 ou la station de travail HP Z230 SFF
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