
HP Station de travail HP Z820 12 ou 16 coeurs prêt pour l'Ultra HD

La station de travail HP double processeurZ820 offre des performances exceptionnelles, une
conception industrielle primées et la facilité de service sans outil dans les châssis les plus
extensibles du marché. Avec la nouvelle génération de processeurs Intel Xeon®, une prise en
charge jusqu'à 16 coeurs de traitement ainsi que les dernières cartes graphiques, vous pourrez
vous attaquer à des projets encore plus exigeants qu'auparavant en 4K notamment :

  

Design inégalable. À l'intérieur et à l'extérieur.

Avec son design extensible, la station de travail HPZ820 vous donne la fiabilité nécessaire pour
produire votre meilleur travail.
Conçu pour une large gamme de besoins, l'Z820outil HP offre un accès amélioré sans outils et
une puissance incroyable à des niveaux très silencieux.
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Fonctionnement multitâche aisé.La station de travail HPZ820 emploie un grand nombre de processeurs Intel Xeon®E5-2600permettant la nouvelle génération de technologie PCI Express. Avec la prise en charge de 2processeurs, la HPZ820 peut fonctionner avec un maximum de 16 cœurs de traitement,fournissant des performances maximales pour vous aider à augmenter votre rentabilité à laminute.Le chipset de série C600, le contrôleur LSI SAS 2308 et la double interconnexion Quick Pathentre les processeurs agissent de concert pour vous aider à travailler encore plus efficacementqu'auparavant.Ultra-Powerful Visuals et High Performance Computing.Conçue pour supporter les cartes graphiques PCIe Gen3 de la nouvelle génération d'AMD etNVIDIA, la station de travail HPZ820 offre actuellement un large éventail de cartes du Pro 2Dau 3D ultra haut de gamme D pour faire le travail.Espace à compléter :
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Ce système de montage en armoire fournit 7 logements d'extension, 7 baies d'extension et 4canaux intégrés de mémoire DDR3 avec 16 emplacements, et prise en charge d'un maximumde 512 Gbits/s.Avec les ports USB 3.0 à l'avant et en interne, la station de travail HPZ820 offre une multituded'options de stockage et E/S, y compris une vaste gamme de périphériques HDD/ODD SATAinternes et externes pour augmenter la flexibilité.Totale tranquillité d'esprit.Toutes les stations de travail HP sont livrées avec une garantie standard limitée de 3 ans surles pièces, 3 ans sur la main-d'œuvre et 3 ans sur le service sur site (3/3/3) qui estprolongeable jusqu'à 5 ans.Configurations sur stock proposées par CTM Solutions :HP Z820 12 Coeurs WorkstationWindows 7 Professional 64-bit avec Media Restore 2x Intel Xeon E5-2640 6C 2,5GHz 15MB1333MHz 16GB(8x2GB)DDR3-1600NVIDIA Quadro 4000 2GBDisque Dur 1 To SATA 7200Clavier et souris Laser USBGraveur DVD/-RW 16x SuperMulti SATA SAS Back Panel Connector KitPort IEEE1394a et SérieAir Cooling Solution2x Standard Heatsink Thermal Kit Garantie 3 ans sur site à J+1HP Z820 16 Coeurs WorkstationWindows 7 Professional 64-bit avec Media Restore 2x Intel Xeon E5-2665 8C 2,4GHz 20MB1600MHz 16GB(8x2GB)DDR3-1600NVIDIA Quadro 4000 2GBDisque Dur 1 To SATA 7200Clavier et souris Laser USBGraveur DVD/-RW 16x SuperMulti SATA SAS Back Panel Connector KitPort IEEE1394a et SérieAir Cooling Solution2x Standard Heatsink Thermal Kit Garantie 3 ans sur site à J+1En option :- Extension mémoire RAM- Autre cartes graphqiues sur demande- Disque Dur interne supplémentaire a intégrer en sus
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