Fiche produit

NVIDIA Quadro K6000 12GB
Graphics Card
Obtenez des images
superbes et un affichage
sur plusieurs écrans grâce à
une conception à double
logement basée sur
l'architecture Kepler GPU de
NVIDIA. La carte NVIDIA
Quadro K6000 offre 4,5 fois
plus de puissance de calcul
et une capacité graphique
1,7 fois supérieure à la
précédente.
●

Obtenez des performances exceptionnelles grâce à une mémoire graphique
GDDR5 ultra-rapide de 12 Go et aux capacités avancées du processeur
graphique qui permettent une visualisation en une analyse de modèles à
grande vitesse.

●

Augmentez les performances grâce à une technologie qui accélère
automatiquement le processeur graphique en mode 'haute performance' et ne
dépasse pas les budgets spécifiés pour l'alimentation.

●

Maximisez votre espace de travail en connectant jusqu'à quatre écrans
numériques actifs à votre station de travail et en utilisant la technologie de
connexion en série DisplayPort ou les quatre sorties vidéo disponibles de la
carte.

Fiche produit

NVIDIA Quadro K6000 12GB Graphics Card

Compatibilité

La carte graphique Quadro K6000 est prise en charge par les stations de travail HP Z suivantes : Z420 (AMO
uniquement), Z620, Z820

Dimensions

Hors emballage: 11,09 x 26,67 cm

Poids

Hors emballage: 0,88 kg

Garantie

La carte NVIDIA Quadro K6000 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: C2J96AA
UPC/EAN code: 887111302021

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Carte graphique NVIDIA Quadro K6000 12 Mo ; Câble en Y Câble Gfx adaptateur d'alimentation ; NVIDIA Driver DVD;
Documentation

Le produit peut différer des images présentées. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues
dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre.
Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
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une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature
technique ou rédactionnelle de ce document.
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