
Neo400S-Serie-LTO5-48slots FC

      

  

Librairie NEO™ 400s LTO5 48 slots FC
Les bibliothèques à bandes automatisées de la série NEO™ S ont été conçues pour les utilisateurs disposant de peu de place, de ressources limitées et d’un budget serré. Ces produits se chargent d’une sauvegarde de données simple, à la portée de tous et sans surveillance, d’une restauration de système après une panne ou de l’archivage. Peu importe que vous travaillez dans un petit bureau, un entreprise moyenne ou un environnement réseau décentralisé, la série NEO™ S est fiable, pratique à commander et peu onéreuse.

Réf : LNS48L5HF Prix HT : 5 822,50 €  Leasing à 179.33€ par mois pour une durée de 36 mois

  
        
        

Librairie NEO™ 400s
Conçue pour des environnements à gros volumes de données, la NEO™ 400s offre davantage de capacité, des taux de transfert plus élevés et des fonctions supplémentaires telles que le partitionnement ou l’alimentation électrique redondante.
• Capacité native atteignant bis 38,4 To
• 48 Slots
• Jusqu’à 4 lecteurs de bande LTO
• Connectivité SCSI, SAS et FC
• Slot mail, partitionnement, lecteur de codes barres, gestion à distance basée sur le Web
• Alimentation électrique redondante en option

  
            Type de produit   NEO 400S, 48 SLOTS, 1X LTO-5 HH, 72 TO NATIFS, FC, 4U
Réf : LNS48L5HF   
    Nombre d'emplacements   48   
    Type de lecteur    1 x LTO -5 HH   
    Capacité de mémoire    72 To native   
    Taux de transfert de données   504 Go / heure / lecteur natif  
    Type d'interface    8 Gbit Fibre Channel   
    Caractéristiques de puissance   Slot mail , partionnement, lecteur de code barre, gestion à distance basée sur le web  
    Facteur de forme    4 U   
    Dimensions ( L x P x H)   48 cm x 80.6 cm x 17.5 cm  
    Poids    21.4 Kg   
    Accessoires inclus    Kit de montage en rack, 4 chargeurs , câble secteur , manuel d'utilisation  
            Référence       Désignation    
 Tarif HT
 
              Barebone
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    LNS-POW-2       Mise à niv. vers blocs alim. redondants pour NEO 400s/800s   
 516,50 €
 
            Adaptateur bus hôte    
  
 
    QLE2460-CK       QLogic 4 Gbit Fibre Channel HBA, port simple, PCI-e   
  700,50 €
 
    QLE2462-CK       QLogic 4 Gbit Fibre Channel HBA, deux ports, PCI-e x4   
 1 120,50 €
  
              Lecteur de sauvegarde
  
  
 
      LNS-LTO5HF       Lecteur de bande LTO-5 HH FC pour librairies NEO-S
  
 3 369,50 €
 
              Accessoires
  
  
 
    LNS-AW187A       Kit NEO-S Expansion    
 2 455,00 €
 
    LNS-MAG-4L 
      Chargeur de gauche 12 sl. pour NEO 400s, 800s, 600s en haut      389,50 €
 
    LNS-MAG-R       Chargeur de rechange droit 12 sl NEO 200s/400s/600s/800s   
 315,50 €
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