Fiche produit

Samsung SM843T 240GB SATA
Solid State Drive

Solution de stockage faible
latence, acceptant un
nombre élevé d'écritures,
avec protection intégrée des
données dans le SSD SATA
Samsung SM843T de
240 Go.
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●

Profitez d'un niveau constant de performances pendant toute la durée de vie
du disque avec une mémoire Flash NAND MLC de classe 20 nm.

●

Protégez l'ensemble des données du cache d'écriture contre les coupures de
courant avec les condensateurs au tantale intégrés.

Fiche produit

Samsung SM843T 240GB 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: F0W94AA
UPC/EAN code: 887758987957

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Lecteur SSD ; Transporteur de 2,5 à 3,5 pouces disque dur ; Câbles SATA (24, 13, 18 et 19,5 pouces) ;
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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