
Ordinateur de bureau: HP Z1 G9
 

HP Z1 G9

  

tour - Core i7 12700 2.1 GHz - vPro - 16 Go - SSD 512 Go 

Note : Pas noté 
Prix
Prix ??de vente1798,80 €

Prix de vente hors-taxe1499,00 €

Remise

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Processeur 1 x Intel Core i7 (12ème génération) 12700 / 2.1 GHz (4.9 GHz) (12 coeurs)
Caractéristiques principales du processeur Technologie Hyper-Threading,technologie Intel Turbo Boost 2,Intel Smart Cache,Intel Turbo Boost
Max 3.0
Mémoire cache 25 Mo L3
Cache par processeur 25 Mo
RAM 16 Go DDR5 SDRAM
Contrôleur de stockage SATA/NVMe (SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe))
Disque dur SSD 512 Go - PCI Express - M.2 2280 - NVM Express (NVMe),HP Value
Stockage optique Pas de disque optique
Configuration à unités de traitement graphique multiples 1 carte GPU unique/ GPU intégrée
Contrôleur graphique NVIDIA T400 / Intel UHD Graphics 770
Mémoire vidéo 4 Go GDDR6 SDRAM
Réseaux GigE
Clavier Français
Système d'exploitation fourni Windows 10 Pro Édition 64 bits (rétrogradation de Windows 11 Pro) + Licence Windows 11 Pro
Dimensions (LxPxH) 16.8 cm x 30.8 cm x 33.7 cm
Poids 5.7 kg
Normes environnementales ENERGY STAR
Garantie du fabricant Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site
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Ordinateur de bureau: HP Z1 G9
 

 

Accédez à des performances de qualité professionnelle sur un ordinateur de bureau imaginé pour concevoir, éditer et jouer. De la conception
CAO 2D/3D à la V , gagnez en vitesse et en efficacité pour vos workflows. Ne vous contentez pas d’un ordinateur grand public, choisissez un
ordinateur de bureau certifié pour certaines applications logicielles professionnelles.

 

Plus de performances

Effectuez plusieurs tâches en même temps en associant un processeur Intel® Core™ et une carte graphique adaptée à vos projets. Vous êtes
concepteur CAO ? Accélérez les flux de travail 3D grâce à des cartes graphiques professionnelles.

Certifié pour votre flux de travail

Travaillez en sachant que votre bureau est testé et homologué pour une sélection d’applications professionnelles. Notre collaboration étroite
avec les fournisseurs de logiciels, sur des applications telles que AutoCAD®, SOLIDWORKS® et Revit®, vous permet d’obtenir des
performances harmonieuses tout au long de votre workflow.

Une sécurité à la pointe de la technologie

Les fonctionnalités HP Wolf Security for Business  sont de série sur l’ensemble des tours Z1 et garantissent une protection permanente contre
les menaces. Du BIOS jusqu’au navigateur, en amont et en aval de l’OS, ces solutions évoluent constamment pour protéger votre ordinateur
contre les menaces.

Commentaires des clients

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