Fiche produit

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O
Card
Cette carte E/S 1 port,
intégrant Thunderbolt ™ 2,
permet la sauvegarde,
l'édition et le partage
rapides de fichiers, ainsi
qu'un gain de temps sur
certaines stations de travail
HP Z . : vitesses de transfert
4 fois plus élevées qu'avec
USB 3.0.
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●

Technologie E/S haut débit, double protocole, offrant des performances
révolutionnaires, à des vitesses de transfert bidirectionnel, double canal, de
20 Gb/s. Une faible latence et une synchronisation améliorée de la date et de
l'heure prennent en charge des fonctions de création, de lecture et de retouche
audio et vidéo extrêmement précises.

●

Les données (port PCIe) et la vidéo (DisplayPort) sont prises en charge sur une
seule carte via une simple connexion par câble. Profitez d'une productivité
maximale en connectant en série jusqu'à six périphériques.
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●

Utilisation avec des périphériques qui prennent en charge les normes
Thunderbolt ™ et Thunderbolt ™ sans recourir à un adaptateur de câble.
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Fiche produit

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card

Compatibilité

Compatible avec les stations de travail HP Z820, Z620, Z420 et Z230.

Dimensions

Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 597 x 198 x 250 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 10
Nombre de cartons par couche de palette: 10
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 800
Emballé: 184 x 232 x 58 mm

Garantie

La carte d’E/S HP Thunderbolt-2 PCIe à 1 port est couverte par une garantie limitée d’un an ou par la période de
garantie restante du produit HP pris en charge sur lequel elle est installée. L’assistance technique est disponible 7
jours sur 7, 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: F3F43AA
UPC/EAN code: 888182073384

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Carte E/S PCIe HP Thunderbolt-2, 1 port ; Supeur pleine hauteur et demi-hauteur ; Câble DisplayPort vers
DisplayPort ; Câbles de connecteur internes(2) ; Documentation utilisateur et carte de garantie

La carte E/S 1 port PCIe HP Thunderbolt 2 est compatible avec les stations de travail HP Z820, Z620, Z420 etZ230.
Nécessite une entrée DisplayPort pour activer des périphériques DisplayPort en aval sur la chaîne Thunderbolt ™.
3 Thunderbolt est une nouvelle technologie. Le câble Thunderbolt et les périphériques Thunderbolt (vendus séparément) doivent être compatibles avec Windows.
Pour déterminer si votre périphérique est certifié Thunderbolt pour Windows, reportez-vous à http://thunderbolttechnology.net/products.
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