Fiche produit

NVIDIA NVS 315 1GB Graphics
Card
Bénéficiez de bonnes
performances graphiques
sur deux écrans grâce à une
carte graphique PCI Express
de faible hauteur avec les
cartes graphiques NVIDIA
NVS 315 PCIe x16 de 1 Go,
une solution idéale pour les
entreprises et les
applications commerciales.

●

Profitez de la vitesse d'une mémoire graphique DDR3 dédiée de 1 Go.
Économisez de l'énergie avec la technologie de gestion de l'énergie NVIDIA, qui
aide à réduire les coûts énergétiques en adaptant la puissance graphique en
fonction de l'application.

●

Optimisez votre productivité en pilotant deux écrans VGA ou DVI à lien unique
depuis une seule carte.

●

Améliorez l'intégrité des données d'application avec la protection de la
mémoire ECC qui fournit la précision de calcul de la station de travail et la
fiabilité critique en protégeant les fichiers du registre, L1/L2 caches, mémoire
partagée et DRAM.

Fiche produit

NVIDIA NVS 315 1GB Graphics Card

Compatibilité

La carte graphique NVIDIA NVS 315 est prise en charge sur les plateformes suivantes : HP ProDesk 600 TWR,
petit format ; HP EliteDesk 800 G1 TWR, petit format ; HP Compaq 6305 Pro MT, petit format

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

Poids

Hors emballage: 142 g
Emballé: 0,609 kg

Garantie

La carte NVIDIA NVS 315 est couverte par une garantie limitée d'un an ou par la période de la garantie restante du
produit HP 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. Pièces et main-d'œuvre disponibles sur site le jour
ouvrable suivant. Assistance téléphonique disponible pour le diagnostic et l'installation des pièces. Certaines
restrictions et exclusions s'appliquent.

Informations
complémentaires

P/N: E1U66AA
UPC/EAN code: 887758487686

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Carte graphique PCIe NVIDIA NVS 315 1 Go x16 avec supports pleine hauteur fixés ; HP DMS 59 vers double câble
VGA ; HP DMS-59 vers double adaptateur DVI ; Support ultraplat ; CD des pilotes logiciels ; Documentation
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