
kingston.com/ssd

Caractéristiques / spécifications au dos >>

Le Data Center 450R (DC450R) de Kingston
est un disque SSD SATA 6Gbps à hautes performances basé sur des composants 
3D TLC NAND, et conçu pour les charges de travail à lecture intensive. Ce disque 
SSD optimisé délivre des performances de haut niveau, une prévisibilité constante 
des latences et des débits E/S exceptionnels, qui constituent maintenant des 
avantages indispensables pour les SSD destinés aux datacenters. Répondant 
aux exigences de qualité extrêmement rigoureuses de Kingston, le SSD DC450R 
est conçu pour fournir des performances constantes pour une gamme étendue 
de charges de travail nécessitant des débits de cache et de lecture élevés. 

SSD Enterprise pour Datacenters
Répondant aux exigences de votre entreprise avec une fiabilité totale et 
une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le SSD DC450R de Kingston 
réunit un ensemble spécial de caractéristiques qui permet aux datacenters de 
bénéficier des plus hauts niveaux de rentabilité pour leurs charges de travail. 
Les entreprises ont besoin de générer des résultats tangibles pour fournir des 
produits, des solutions et des accords de niveau de service (SLA). Le SSD DC450R 
de Kingston est conçu pour répondre à leurs attentes.

SSD centré sur la lecture intensive
Grâce à une conception et une optimisation stratégiques, ce SSD combine des 
caractéristiques spécialement mises au point pour les applications exigeant 
des débits de lecture élevés. Les datacenters peuvent donc choisir ce SSD 
spécialement adapté à leurs charges de travail spécifiques sans avoir à investir 
dans des SSD plus coûteux parce que conçu pour des débits d’écriture intensifs. 
Les débits E/S et les temps de réponse (latence) du DC450R garantissent des 
performances de haut niveau pour les applications et sur l’interface utilisateur.

Applications
Ce modèle est l’outil idéal pour les applications CDN (Content Delivery 
Networks), les applications de l’informatique en périphérie, et une gamme 
étendue d’architectures de stockage défini par logiciel. Le SSD DC450R 
apporte aux intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs de services dans le 
cloud de hauts niveaux de performances, dans une solution économique et 
extrêmement fiable. Capacités1 à partir de 480Go, 960Go, 1,92To, 3,84To.

• Réseau de diffusion de contenu (CDN)
• Informatique en périphérie
• Fournisseurs de services cloud
• Bases de données à haut débit
• Génération de rapports de serveur SQL (SSRS)
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Disque SSD axé sur la lecture intensive avec une 
prévisibilité des latences et des débits  
E/S exceptionnels

> Conception spécialement centrée sur les applications 
à charges de lecture intensives

> Prévisibilité des latences et des performances sur des 
débits E/S aléatoires

> Over-provisioning configurable

> Performance optimisée pour répondre stratégiquement 
aux besoins les spécifiques des entreprises
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SPÉCIFICATIONS

 > Facteur de forme 2,5”
 > Interface SATA Rev. 3,0 (6Go/s) – avec rétrocompatibilité SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
 >Capacités1 480Go, 960Go, 1,92To, 3,84To
 >NAND 3D TLC
 >Disque à chiffrement automatique (SED) chiffrement AES 256 bits
 >Débits d’écriture/ lecture séquentielle 
480Go – 560Mos/510Mos 960Go – 560Mos/530Mos 
1,92To – 560Mos/530Mos 3,84To – 560Mos/525Mos
 >Régime permanent 4k en lecture/ écriture 
480Go – 99 000/17 000 IOPS 960Go – 98 000/26 000 IOPS 
1,92To – 99 000/28 000 IOPS 3,84To – 99 000/26 000 IOPS
 >Qualité de service (latence)2,3,4 – lecture/ écriture TYP. : <500 µs / <2 ms
 >Remplaçable à chaud
 >Répartition d’usure statique et dynamique
 >Protection en cas de coupure de courant (power caps) non
 >Outils SMART pour l’entreprise suivi de la fiabilité, statistiques d’utilisation, 
durée de vie restante SSD, répartition d’usure, température
 > Endurance DC450R 
480Go — 285To (0,3 ECDJ/5 ans)5 960Go — 582To (0,3 ECDJ/5 ans)5 
1,92To — 1301To (0,3 ECDJ/5 ans)5 3,84To — 2823To (0.4 ECDJ/5 ans)5

 >Consommation d’énergie 
480Go : En veille : 1,05W Moy. en lecture : 1,25W Moy. en écriture : 3,03W 
  Max. en lecture : 1,25W Max en écriture : 4W 
960Go : En veille : 1,15W Moy. en lecture : 1,3W Moy. en écriture : 3,18W 
  Max. en lecture : 1,3W Max en écriture : 4.25W 
1,92To : En veille : 1,22W Moy. en lecture : 1,42W Moy. en écriture : 3,44W 
  Max. en lecture : 1,42W Max en écriture : 4.5W 
3,84To : En veille : 1,3W Moy. en lecture : 1,48W Moy. en écriture : 3,93W 
  Max. en lecture : 1,48W Max en écriture : 5.5W
 > Température de stockage -40°C ~ 85°C
 > Température de fonctionnement 0°C ~ 70°C
 >Dimensions 69,9mm x 100mm x 7mm
 >Poids 92,34 g
 >Vibration en fonctionnement 2,17 G max. (7–800 Hz)
 >Vibration en veille 20G max. (10–2000Hz)
 > Temps moyen avant panne (MTBF) 2 millions d’heures
 >Garantie/support6 garantie limitée de 5 ans avec assistance  
technique gratuite
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CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

 >Applications à lecture intensive — Cohérence des performances pour 
les applications CDN et de l’informatique en périphérie.

 >Réduction des latences dans les applications — Les applications 
basées sur l’internet et les bases de données bénéficient de performances 
E/S et de latences prévisibles.

 >Protection de l’intégrité des données — La correction d’erreur ECC 
est renforcée par des protections de gestion avancée des lectures/ 
interruptions contre la corruption des données, garantissant la sécurité 
bout en bout des données.

 >Optimisation stratégique — Son ensemble spécial de caractéristiques 
permet aux datacenters de bénéficier des plus hauts niveaux de 
rentabilité pour leurs charges de travail.

Les fonctionnalités de chiffrement (mentionnées dans cette section) sont mises en 
œuvre dans le firmware du produit. Les fonctionnalités de chiffrement du firmware 
peuvent uniquement être modifiées pendant le processus de fabrication et ne peuvent 
pas être modifiées par un utilisateur ordinaire. Le produit est conçu pour être installé par 
l’utilisateur en suivant les instructions étape par étape dans le guide d’installation, fourni 
avec le produit, et peut donc être utilisé sans autre assistance importante du fournisseur.

1. Sur une unité de stockage Flash, une partie de la capacité nominale est réservée 
au formatage et à d’autres fonctions, et n’est donc pas disponible pour le stockage 
des données. Par conséquent, la capacité réelle disponible pour l’utilisateur final est 
inférieure à celle listée pour chaque produit. Pour plus d’informations, merci de consulter 
le Guide des mémoires USB : kingston.com/flashguide.

2. Charge de travail basée sur FIO, 4Ko QD aléatoire = 1 charge de travail, étant égale à la 
durée nécessaire pour exécuter 99,9 percentile de commandes pour boucler l’aller et 
retour entre l’unité hôte et le disque.

3. Mesure prise lorsque la charge de travail a atteint un régime permanent, mais inclut 
toutes les activités de fond requises pour assurer un fonctionnement normal et la 
fiabilité des données.

4. Basé sur une capacité de 960Go.

5. Écritures complètes de disque par jour (ECDJ) dérivées de la norme JEDEC Enterprise 
Workload (JESD219A).

6. Garantie limitée valide pendant cinq ans ou selon le paramètre “durée de vie restante 
SSD” tel qu’indiqué par l’application Kingston SSD Manager (kingston.com/SSDManager). 
Un produit neuf, non utilisé, a une valeur d’usure égale à cent (100). Alors qu’un produit 
qui a atteint la limite d’endurance des cycles d’écriture-effacement a une valeur d’usure 
égale à « un » (1). Consultez le site kingston.com/wa pour obtenir d’autres informations.

RÉFÉRENCES PRODUITS

SEDC450R/480G
SEDC450R/960G
SEDC450R/1920G
SEDC450R/3840G


