Fiche produit

LSI 9217-4i4e 8-port SAS 6Gb/s
RAID Card

Produisez un débit haute
vitesse pour les lecteurs
internes et l'évolutivité pour
les baies de stockage
externes avec une carte
RAID profil bas pour votre
ordinateur HP ou Z420
station de travail HP. Z620
●

Obtenez diverses options d'extension flexibles de quatre ports internes et
externes 6 Gb/s SAS +SATA et un x4 mini-SAS.

●

Activez la signalisation des applications à large bande passante avec 8 rangées
de PCI Express 3.0.

●

Bénéficiez d'une assistance pour jusqu'à 256 périphériques SAS ou SATA avec
l'architecture Fusion-MPT™ 2.0.

Fiche produit

LSI 9217-4i4e 8-port SAS 6Gb/s RAID Card

Compatibilité

La carte RAID SAS LSI 9217 est compatible avec les stations de travail HP Z420 et Z620 . REMARQUE : certains
modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

Dimensions

Hors emballage: 6,604 x 16,764 cm
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 57,5 mm

Garantie

Les adaptateurs de bus hôte SAS LSI 9212 sont couverts par une garantie limitée d'un an ou, selon l'option la plus
avantageuse, par la période de la garantie restante de la station de travail hôte sur laquelle ils sont installés. 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: E0X20AA
UPC/EAN code: 887758427767

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Carte de contrôleur, pilote CD-ROM, connecteurs internes miniSAS (SFF8087) pour une utilisation dans Z420 et
Z620 , documentation utilisateur et une carte de garantie.
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