Fiche produit

HP 32GB (1x32GB) DDR4-2133
MHz ECC LR RAM
Augmentez les capacités de
votre station de travail HP et
les derniers processeurs
multicœurs avec la mémoire
à charge réduite qui associe
la sécurité des données de
la mémoire ECC et la prise
en charge de la plus grande
capacité de mémoire RAM
par carte mémoire.

Une technologie efficace.
●
Réalisez des configurations de mémoire très élevées et des performances
maximales de modélisation/analyse très vaste et complexe au coût le plus bas
en augmentant le nombre de modules de mémoire à bas coût qui peuvent être
inclus sur la carte mémoire (DIMM).
Bénéficiez d'une mémoire ECC intégrée.
●
Evitez les erreurs qui peuvent altérer les fichiers et provoquer des incidents
système avec la technologie de vérification et de correction des erreurs qui
corrige les erreurs mémoire d'un bit.
Profitez de la fiabilité HP-tested.
●
Assurez-vous que toutes vos caractéristiques de mémoire coïncident en
mettant à niveau votre mémoire HP testée au niveau des composants et pour
garantir une intégration transparente au niveau du système avec les produits
HP.
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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Fiche produit

HP 32GB (1x32GB) DDR4-2133 MHz ECC LR RAM

Compatibilité

Compatible avec les stations de travail HP : Z640 et Z840

Dimensions

Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 600 x 200 x 250 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 20
Nombre de cartons par couche de palette: 10
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 1600
Emballé: 215 x 280 x 20mm

Garantie

Garantie limitée d'un an ou pour la période restante de la garantie du produit HP sur lequel elles sont installées.
L'assistance technique est disponible 7 jours sur 7, 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: J9P84AA
UPC/EAN code: 888793479810

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Modules de mémoire ; Documentation

Votre Garantie limitée d'option est une garantie limitée de remplacement de pièces d'un (1) an 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 d'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 trois (3) ans à partir de la
date d'achat de l'Option HP.
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