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HP Workstation Z2 G5 

  

tour - Core i7 10700 2.9 GHz - vPro - 16 Go - SSD 512 Go - 

Note : Pas noté 
Prix
Prix ??de vente1558,80 €

Prix de vente hors-taxe1299,00 €

Remise

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Type Poste de travail - tour
Technologie de Plate-forme Intel vPro Platform
Localisation Langue:français / région:France
Processeur 1 x Intel Core i7 (10ème génération) 10700 / 2.9 GHz (4.8 GHz) (8 cœurs)
Port du Processeur FCLGA1200 Socket
Caractéristiques principales du processeur Technologie Hyper-Threading,Intel Smart Cache,Intel Turbo Boost Max 3.0
Mémoire cache 16 Mo L3
RAM 16 Go (installé) / 128 Go (maximum) - DDR4 SDRAM - non ECC - PC4-25600
Contrôleur de stockage SATA (SATA 6Gb/s)
Disque dur SSD 512 Go - PCI Express 3.0 x4 - M.2 2280 - HP Z Turbo Drive,NVM Express (NVMe),cellule à trois niveaux (TLC)
Stockage optique Graveur de DVD
Lecteur de carte Oui
Contrôleur graphique Intel UHD Graphics 630 mémoire vidéo partagée (UMA)
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Réseaux GigE
Alimentation (50/60 Hz)
Système d'exploitation fourni Windows 10 Pro Édition 64 bits
Dimensions (LxPxH) 16.9 cm x 35.6 cm x 38.5 cm - Poids 7 kg
Garantie du fabricant Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site

Nous avons développé un niveau de performance inégalé pour les stations de travail entrée de gamme, pour que vous puissiez faire face à tous
les projets BIM, de rendu et de visualisation sans jamais douter. Si vos besoins viennent à changer, vous disposez d’une capacité d’évolution
impressionnante.

 

Votre nouveau repère en termes de puissance de station de travail d’entrée de gamme.

Débloquez toute la puissance de la carte graphique professionnelle et des processeurs Intel® pour vos charges de travail gourmandes en
calcul. Avec notre système conçu pour éviter les limitations de performances, vos composants fonctionnent toujours à pleine vitesse sans
surchauffer ni ralentir.

Conçue pour s’étendre. Équipée pour évoluer.

Besoin de changer de carte graphique ? D’augmenter la puissance du processeur ? D’ajouter des cartes PCIe spécialisées ? N’attendez plus.
Notre station de travail entrée de gamme la plus évolutive est un investissement conçu pour durer plusieurs années.

Nous testons et vous profitez en toute confiance. 24 h/24 7 j/7.

Nous savons que vous avez besoin de performances fiables. C’est pourquoi nos produits sont soumis à 360 000 K heures de tests rigoureux,
notamment selon la norme MIL-STD et sont certifiés pour une grande sélection de logiciels.

La station de travail la plus sécurisée de HP.

Les fonctions de sécurité avancées sont de série sur tous les HP Z2 format tour. Les protections du système, comme le BIOS doté d’une
fonction d’auto-réparation, vous aident à verrouiller votre appareil, et protègent vos données et votre identité.

 

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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