Fiche produit

Intel X540-T2 10GbE Dual Port
Adapter
Profitez d'une connectivité
Ethernet hautes
performances flexible et
évolutive dans la station de
travail, la station de travail
virtuelle et les
environnements de cloud
computing avec un
adaptateur double port
Ethernet X540 de 10 Gb.
Haut débit
●
Faites l'expérience de performances réseau rapides avec un taux de transfert
Ethernet de 20 Gbit/s par port en duplex intégral et une connectivité
10GBASE-T jusqu'à 100 mètres avec un câblage CAT 6A (ou mieux, vendu
séparément).
Des caractéristiques de classe entreprise
●
Bénéficiez d'une prise en charge du balisage VLAN, de la fusion d'interruption
adaptative, de MSI-X, de l'association de cartes réseau (agrégation), de la mise
à l'échelle côté réception (RSS), des trames jumbo, de PXE (démarrage ), de
VMware ® NetQueue et des machines virtuelles Microsoft.
Prise en charge par HP
●
Protégez votre investissement grâce à une garantie soutenue par les mêmes
services de réparation et d' assistance HP haut de gamme que pour votre
station de travail.
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Compatibilité

L'adaptateur double port Ethernet Intel X540 10Gb est compatible avec les stations de travail HP Z840 , Z640 et
Z440. Un support supplémentaire pour les autres plates-formes y compris Z820, Z620, Z420 et Z230 est prévu
dans la prochaine version. Demandez des détails à HP.

Dimensions

Hors emballage: 1,77 x 6,85 x 16 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

Garantie maximum de la station de travail HP dans lequel il est installé, jusqu'à 3 ans. Garantie d'un an minimum.

Informations
complémentaires

P/N: K4T75AA
UPC/EAN code: 888793707852

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Adaptateur double port Ethernet Intel X540 10Gb, guide d'installation, carte de garantie.
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Un an ou la garantie restante de la station de travail HP dans laquelle l'adaptateur est installé.
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