Fiche produit

HP 9.5mm Slim SuperMulti DVD
Writer Drive
Avec le graveur DVD
ultra-plat HP SuperMulti 9,5
mm, ajoutez à un prix
abordable un graveur de
stockage optique à votre
station de travail HP Z. Il se
connecte via SATA et prend
en charge l'écriture de
jusqu'à 8,5 Go de données
ou quatre heures de vidéo
de qualité DVD, dans tous
les formats DVD.
Compatibilité multi-plateforme
●
Sauvegardez et copiez facilement des fichiers sur un graveur qui permet de
créer des disques DVD pouvant être lus sur la plupart des décodeurs à DVD et
des lecteurs de DVD-ROM. Enregistrez, effacez et enregistrez à nouveau
jusqu'à 500 fois sur CD-RW, DVD+RW, DVD-RW et DVD-RAM.
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Interface SATA simple
●
Profitez de vitesses de transfert de données élevées, d'un flux d'air de
refroidissement système robuste, d'une bande passante dédiée élevée et
d'une marge pour des augmentations de la vitesse dans les générations
futures.
Prise en charge par HP
●
Protégez votre investissement grâce à une garantie offrant des services et une
assistance HP haut de gamme identiques à ceux dont bénéficie votre station
de travail.
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Fiche produit

HP 9.5mm Slim SuperMulti DVD Writer Drive

Compatibilité

Le graveur DVD HP SuperMulti ultraplat de 9,5 mm est compatible avec les stations de travail HP Z420, Z440,
Z620, Z640, Z820 et Z840. Certains modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

Dimensions

Hors emballage: 12,8 x 0,95 x 12,7 cm
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

Votre garantie limitée en option est une garantie de remplacement de pièces d'1 an (période de garantie limitée
Option HP) pour toute option de marque HP ou Compaq (Options HP). Si votre Option HP est installée sur un
produit matériel HP, HP peut vous proposer un service de garantie pour la Période de garantie limitée de l'Option
HP ou la Période de garantie limitée restante du produit matériel HP sur lequel l'Option HP est installée, la période
la plus longue étant choisie sans dépasser 3 ans à partir de la date d'achat de l'Option HP.

Informations
complémentaires

P/N: K3R64AA
UPC/EAN code: 888793664780

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Graveur DVD SuperMulti ultra-plat, 9,5 mm Adaptateur/transporteur ODD pour baie, 5,25 pouces; Câble de
données/d'alimentation SATA ultra-plat; Documentation

Ne copiez pas de films sur DVD disponibles dans le commerce ni d'autres documents protégés par des droits d'auteur. Les disques double couche peuvent stocker
plus de données que les disques simple couche. Cependant les disques double couche gravés avec ce périphérique peuvent ne pas être compatibles avec de
nombreux lecteurs et graveurs DVD simple couche actuels.
2 Un an ou la garantie restante de la station de travail HP dans laquelle le graveur est installé.
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