
Fiche produit

HP 256GB SATA Solid State Drive

Les disques SSD (Solid State 
Drive) deviendront rapidement 
une véritable force dans le 
secteur informatique en 
termes de stockage. Sans 
éléments amovibles, le 
stockage n'est désormais plus 
limité par des obstacles 
mécaniques pour atteindre de 
meilleures performances. Les 
disques SSD de HP offrent les 
performances globales 
situées habituellement au-
delà de celles des SAS 15k tr/
min (lecteurs de disque dur).

● Performances globales supérieures à 15 000 HDD basées sur les IOP
aléatoires, les lectures soutenues et les écritures soutenues.

● Émissions acoustiques d'un niveau inférieur aux systèmes avec disques durs,
en particulier les disques durs à 15 000 tr/min

● Une plus grande résistance aux chocs et aux vibrations que les disques durs
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HP 256GB SATA Solid State Drive

Compatibilité Z210SFF, Z210CMT, Z220SFF, Z220CMT, Z1 AIO, Z600, Z600RDIMM, Z400, Z400-6DIMM, Z1Gen2, Z230SFF,
Z230TWR, Z800, Z420, Z620 et Z820

Dimensions Hors emballage: 6,985 x 0,7 cm

Garantie Les disques SSD HP sont couverts par une garantie limitée d'un an ou pour la période restante de la garantie de la
station de travail HP (la plus longue, jusqu'à 3 ans) Le support technique est disponible sept jours sur sept, 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: A3D26AA
UPC/EAN code: 886112212322

Pays d'origine Chine

Contenu de l'emballage SSD 256 Go, SATA, 4 x la longueur des câbles SATA, adaptateur de transporteur 2,5 po à 3,5 po, guide
d'installation, dépliant de garantie HP.

Le produit peut différer des images présentées. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues
dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre.
Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être interprétée comme constituant
une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature
technique ou rédactionnelle de ce document.
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