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La station de travail HP Z420 dispose de la puissance dont vous avez besoin pour travailler en
Post-Production. Une conception industrielle primée et la facilité de service sans outil dans les
châssis les plus extensibles du marché. Configurations types proposées par CTM Solutions,
disponibles sur stock :

  

 1 / 4



HP Station de travail HP Z420 entrée de gamme dédiée pour la post-production

Écrit par jcperney
Dimanche, 08 Septembre 2013 21:52

Caractéristiques :
    
    -  Windows 7 Pro 64 Bits ou autres systèmes d'exploitation disponibles  
    -  Conçues pour la facilité : bénéficiez de la commande fournie qui vous permet d'échanger
des pièces et d'effectuer les mises à niveau de votre choix. La station de travail HPZ420
propose un châssis intelligent qui offre un accès sans outil à l'intérieur, une configuration simple
et des poignées supérieures en option pour un déploiement sans entrave.   
    -  Profitez des magnifiques performances : bénéficiez de la meilleure performance
disponible dans une station de travail personnelle à simple processeur. Les stations de travail
HPZ420 offrent un vaste choix de processeurs Intel® Xeon® etE5-1600E5-2600 de
processeurs de série - avec des fréquences d'horloge de base de jusqu'à 3,6 GHz et le
nouveau chipset Intel® IntelC602.   
    -  Supportant jusqu'à 8 cœurs de puissance de calcul, la HPZ420 ne vous ralentira jamais.  
    -  Sans aucun compromis pour lescartes  graphiques.  
    -  Conçue pour supporter la nouvelle génération de cartes graphiques PCIe Gen3, la HP
Z420 offre actuellement un large éventail de cartes graphiques professionnelles AMD et
NVIDIA, du Pro 2D au 3D haut de gamme, jusqu'à la NVIDIA Quadro 5000.   
    -  Dotée d'un module d'alimentation 600W 90% efficace et supportant jusqu'à 8 écrans HP
Performance, la HP Z420 peut maximiser votre productivité tout en offrant la liberté de voir et
de faire davantage à la fois.   
    -  Construisez à votre gré : construisez la station de travail HPZ420 comme vous le
souhaitez avec plusieurs options de configuration SATA et SAS RAID qui prennent en charge
une vaste gamme de solutions à haute performance et haute capacité de stockage.   
    -  Soyez toujours une étape en avance avec les 8 emplacements DIMM dans une
architecture de mémoire à 4 canaux, offrant une jusqu'à 64 Go et une mémoire intégrée de
1600MHz.   

  
Configurations types HP Z420 sur stock proposées par CTM Solutions :
    
    -  HP Z420 Workstation  
    -  Windows 7 Professional 64-bit avec Media Restore Intel Xeon E5-1650 3.2Ghz 12MB
8GB(4x2GB)DDR3-1600 ECC   
    -  NVIDIA Quadro 2000 1GB  
    -  Disque Dur 1 To SATA 7200  
    -  Clavier et souris Laser USB  
    -  Graveur DVD/-RW 16x SuperMulti SATA Lecteur de Carte 22 en 1  
    -  Port IEEE1394a et Série  
    -  Air Cooling System  
    -  Garantie 3 ans sur site à J+1  
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  En option :- Extension mémoire RAM- Autre cartes graphqiues sur demande- Disque Dur interne supplémentaire a intégrer en sus
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Devis sur demande : ventes@ctmsolutions.com  ou 01 40 85 45 40
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