Fiche produit

NVIDIA Quadro K2200 4GB
Graphics Card
Offrez des performances
exceptionnelles pour les
applications 3D à faible
consommation d'énergie
avec la carte graphique
NVIDIA® Quadro® K2200. Un
excellent choix pour
travailler avec des modèles
de grande taille et
complexes de
développement de produits
et des applications au
contenu créatif.
Certifications ISV et performance solide.
●
Prenez facilement en charge votre base d'applications logicielles
professionnelles avec certifications ISV complètes. Bénéficiez des
performances de rapidité de la mémoire GDDR5 GPU de 4 Go qui permet une
manipulation souple des modèles importants.
Ouvrez les portes de l'informatique GPU.
●
Accélérez les nombreuses applications professionnelles compatibles CUDA
avec 640 cœurs de traitement parallèles CUDA et la technologie GPU dans une
carte graphique 1 logement inférieure à 75 w.
Gestion de l'affichage souple et aisée
●
Pilotez des résolutions d'image ultra-élevées telles que 4096 x 2 160 à 60 Hz
avec des couleurs 30 bits utilisant un nouveau moteur d'écran et le DisplayPort
1.2. Gérez facilement jusqu'à trois écrans grâce aux technologies NVIDIA®
Mosaic et NVIDIA® nView®.
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NVIDIA Quadro K2200 4GB Graphics Card

Compatibilité

La carte graphique NVIDIA Quadro K2200 4 Go est prise en charge sur les stations de travail HP Z suivantes :
Z230 CMT, Z440, Z640, Z840

Dimensions

Hors emballage: 11,11 x 20,24 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

Poids

Hors emballage: 0,240 kg

Garantie

La carte NVIDIA Quadro K2200 est couverte par une garantie limitée d'un an ou pour 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: J3G88AA
UPC/EAN code: 888793835807

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Carte graphique NVIDIA Quadro K2200 4 Go ; Adaptateur DP vers DVI-D ; Documentation
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