Fiche produit

LSI 9270-8i SAS 6Gb/s ROC RAID
Card

Maintenez d'excellents
niveaux de performance des
serveurs et systèmes de
stockage de la nouvelle
génération avec la carte
ROC RAID LSI 9270-8i SAS
de 6 Gb/s.
●

Obtenez diverses options d'extension flexibles de huit ports internes 6 Gb/s
SAS +SATA et deux connecteurs mini-SAS.

●

Activez la signalisation rapide des applications gourmandes en bande
passante avec l'interface hôte PCI Express 3.0.

●

Assurez la protection des données de votre entreprise avec une prise en
charge des niveaux RAID et des accessoires les plus populaires, y compris RAID
5, RAID 6 et une batterie de secours.

Fiche produit

LSI 9270-8i SAS 6Gb/s ROC RAID Card

Compatibilité

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

Garantie limitée d'un an ou pour la période restante de la garantie de la station de travail hôte HP sur lequel elles
sont installées.

Informations
complémentaires

P/N: E0X21AA
UPC/EAN code: 887758427774

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Carte LSI 9217-PCI-E, dépliant de garantie HP
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