Fiche produit

Intel Pro 1500 180GB SATA Solid
State Drive

Optimisez le stockage en
entreprise grâce aux
excellentes performances et
fonctionnalités de gestion à
distance du disque SSD Intel
Pro 1500 180 Go.
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●

Sur les systèmes Intel ® vProTM, utilisez le service d'installation et de
configuration d'Intel (SCS) pour gérer les disques à distance et effectuer des
diagnostics en amont afin de mieux identifier les problèmes avant qu'ils ne
surviennent.

●

Des performances séquentielles de 540 Mo/s et 80 000 IOPS aléatoires vous
permettent d'exécuter rapidement vos tâches quotidiennes.

●

Prolongez la durée de vie de la batterie et utilisez les modes éco qui réduisent
la consommation de plus de 90 % par rapport aux disques durs standard.

●

Protégez vos données grâce à un moteur AES 256 bits intégré, basé sur le
matériel, qui chiffre et déchiffre les données en toute transparence sans
compromettre les performances.
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Intel Pro 1500 180GB SATA Solid State Drive

Compatibilité

Compatible avec toutes les stations de travail Z. Consultez les Quickspecs de chaque plate-forme de station de
travail pour confirmation.

Dimensions

Hors emballage: 6,36 x 0,7 cm

Garantie

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: F5Z70AA
UPC/EAN code: 888182210079

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Lecteur SSD ; Câbles SATA (24, 18, et 19,5 pouces) ; Transporteur de 2,5 à 3,5 pouces disque dur ; Documentation

Pour les disques durs et SSD, 1 Go = 1 milliard d'octets. To = 1 trillion d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 30 Go sont réservés au logiciel de
récupération du système.
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