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u Station de travail haut de gamme dotée de la toute
dernière génération de processeur Intel Core i7
Quad Core

u Prise en charge de deux moniteurs (carte graphique
NVIDIA Quadro K600, 1 Go)

u Couverture par HP Services, avec assistance sur site
le jour ouvré suivant pendant 3 ans

Cette station de travail HP Z230 à faible
encombrement à la fiabilité exceptionnelle, conçue
pour les charges de travail élevées 24h/24, 7j/7,
365j/an, est équipée du processeur et des
équipements graphiques de visualisation de la
prochaine génération pour les applications vidéo
Bosch. La mini-station Z230 est idéale lorsque un
encombrement réduit et un fonctionnement silencieux
sont primordiaux.
Conçue pour impressionner, la mini-station de travail
HP Z230 offre la capacité et flexibilité que vous
attendez dans un encombrement 57 % plus petit que
celui d'une tour. Avec sa carte graphique NVIDIA K600,
vous pouvez réaliser des performances vidéo
exceptionnelles rendues possibles par le processeur
Intel Core i7 de dernière génération :

• Processeur Intel Core i7‑4770 (3,40 GHz, 84 W, cache
de 8 Mo, mémoire cadencée à 1 600 MHz, Quad-Core,
HT†, technologie Intel Turbo Boost jusqu'à 3,90 GHz)

• DDR3-1600 8 Go (2 x 4 Go) non ECC sans mise en
mémoire tampon

Économisez de l'énergie avec la configuration
homologuée HP ENERGY STAR, avec une alimentation
présentant un rendement de 92 %. Les configurations

ENERGY STAR de ce produit sont conformes à la
norme IEEE 1680 (EPEAT) de niveau Gold lorsque HP y
soumet ses stations de travail.
La station de travail HP Z230 est une solution évolutive
basée sur un Chipset Intel C226.
Le faible encombrement de la carte graphique 3D
NVIDIA Quadro K600 (1 Go) prise en charge par le
processeur i7 à haute vitesse fournit des performances
et une résolution élevées pour un affichage rapide des
données vidéo.
Le nouveau châssis intelligent est facile d'accès à la
fois depuis l'intérieur et l'extérieur : sans outil, il
intègre 2 ports USB 3.0 et 2 ports USB 2.0 à l'avant et
2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0 à l'arrière. Le
boîtier minitour convertible permet de pivoter la
minitour ou le bureau.

Vue d'ensemble du système

La Z230 PE Management Workstation est la station de
travail haut de gamme idéale pour exécuter les
applications logicielles pour les systèmes de sécurité
Bosch proposés par Bosch sur un faible
encombrement.
Veuillez consulter les différentes fiches techniques des
applications pour plus de détails.



Dernier Intel Core i7, comprenant :
• Technologie Intel Hyper Threading , optimisée pour

une architecture de processeur multicœur de
nouvelle génération qui permet à l'informatique
générale d'utiliser des applications hautes
performances

• Technologie Intel vPro à assistante matérielle pour
une sécurité une maniabilité et renforcée

• Technologie Intel Turbo Boost. La technologie Turbo
Boost fonctionne par incréments de 100 MHz et
dépend du nombre de cœurs actifs

Certifications et accréditations

RoHS Conforme aux Directives RoHS relative à la limitation
de l'utilisation de certaines substances dangereuses
(2002/95/CE et 2011/65/EU)

DEEE Conçu pour se conformer à la Directive 2002/96/CE
relative aux déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE)

ISO 11469
ISO 1043

Les éléments en plastique d'un poids supérieur à 25 g
utilisés dans le produit sont identifiés conformément
aux normes ISO 11469 et ISO 1043

 Contient 0 % de matériaux recyclés (en poids)

 Ce produit est recyclable à plus de 90 % lorsqu'il est
correctement mis au rebut

Piles La pile de ce produit est conforme à la Directive
européenne 2006/66/CE 
Format de pile : CR2032 (pile bouton) 
Type de piles : lithium métal

Éco-label 
Certifications
et
déclarations

Ce produit a reçu ou est en cours de certification
conforme aux homologations suivantes et peut
présenter l'une ou plusieurs des logos suivants :

• ENERGY STAR (fonctionnalités
écoénergétique disponibles sur des
configurations sélectionnées – Windows
uniquement)

• FEMP (programme de gestion de l'énergie
fédéral US)

• CECP (programme de conservation de
l'énergie en Chine)

• Déclaration IT ECO

Homologations

Région Certification

Europe CE Z230 Declaration of Conformity

Schémas/Remarques

Cette station de travail est localisée dans trois
langues :
MHW‑WZ2R3‑PEDE : kit de localisation/clavier
allemand
MHW‑WZ2R3‑PEUK : kit de localisation/clavier anglais
britannique
MHW‑WZ2R3‑PERU : kit de localisation/clavier russe
Les claviers supplémentaires en option sont
disponibles et répertoriés sous Informations de
commande.

Remarque
L'interface utilisateur de la station de travail
Bosch est multilingue. Lors de l'installation
initiale, utilisez cette interface multilingue pour
sélectionner la langue de la station de travail.
Une fois l'installation initiale terminée, vous ne
pourrez plus modifier la langue sélectionnée.

Composants inclus

Quantité Composants

1 Mini-station de travail HP Z230

1 • Mini-station de travail HP Z230 240 W, châssis
présentant un rendement de 92 %

1 • Disque dur SATA 6G, 500 Go 7 200 tr/min, 1er
disque dur

1 • Clavier standard USB HP

1 • Souris optique à molette USB HP

1 • DVD± RW SuperMulti SATA 16x HP

1 • Processeur Intel Core i7‑4770 3,4 GHz (jusqu'à
3,9 GHz), 8 Mo, 84 W, carte graphique Intel HD
avec processeur 4600 4C HT

1 • RAM nECC DDR3‑1600 de 8 Go (2 x 4 Go) sans
mise en mémoire tampon

1 • NVIDIA Quadro K600 1 Go DL-DVI(I)+DP, 
Adaptateur HP DisplayPort vers DVI Dual Link, 
Adaptateur HP DisplayPort vers DVI-D

 • Kit adaptateur de port série HP

1 Microsoft Windows 7 Édition professionnelle, 64 bits

1 Assistance matérielle HP sur site le jour ouvré suivant
pendant 3 ans

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques  

Alimentation 240 W, large plage, correction active
du facteur de puissance, économie
d'énergie de 92%

Tension de fonctionnement 90 - 269 VAC

Tension nominale 100 à 240 Vac

Fréquence de ligne
nominale

50/60 Hz

Plage de fréquences de
fonctionnement

47 à 63 Hz

Courant d'entrée nominal 4 A (à 100 - 240 V)
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Caractéristiques électriques  

Consommation d'énergie en
mode veille (définie par la
qualification
ENERGY STAR) ; STR (S3)
(PC instantanément
disponible)

<2 W en S5-Power Off (Wake-on-LAN
désactivé)

Dissipation thermique (en
fonction de la configuration
et des logiciels)

444 BTU/h standard (112 kcal/h)

 890 BTU/h maximum (224 kcal/h)

Ventilateur d'alimentation 70 x 25 mm à vitesse variable

Homologué ENERGY STAR Oui

ErP Lot 6-Tier 1 
Conformité à 230 V 
(<1 W en S5-Power Off)

Oui

ErP Lot 6-Tier 2 
Conformité à 230 V 
(<0,5 W en S5-Power Off)

Oui

Caractéristiques
mécaniques

 

Conception Faible encombrement

Encombrement du châssis
(H x l x P)
Orientation de la minitour
ou du bureau

Orientation bureau standard : 
100 x 337 x 384 mm
Orientation minitour en option (sans le
trépied) : 
337 x 100 x 384 mm

Poids Poids moyen : 7,2 kg
Poids à l'expédition : 9,8 kg

Caractéristiques
environnementales

 

Température  

• en fonctionnement +5 à +35 °C

• en stockage -40 à +60 °C

Humidité  

• en fonctionnement de 8 à 85 %

• en stockage de 8 à 90 %

Altitude maximale (non
pressurisée)

 

• en fonctionnement 3 000 m

• en stockage 9 100 m

Remarques :
• Les caractéristiques techniques générales sont

indiquées dans la fiche technique QuickSpecs de la
station de travail HP Z230 (fiche technique
QuickSpecs DA‑14630 dans le monde — Version 6 —
1er novembre 2013).

• La configuration est présentée dans la section
« Composants inclus ».

Hewlett Packard et le logo HP sont des marques déposées de Hewlett Packard, tous droits

réservés. Toutes les données et dimensions sont extraites de la fiche technique

QuickSpecs de Hewlett Packard et sont susceptibles d'être modifiées sans notification

préalable.

Intel est une marque déposée d'Intel ; Xeon, Core, Turbo Boost Technology, vPro et Hyper-

Threading sont des marques déposées d'Intel, tous droits réservés.

NVIDIA Quadro est une marque déposée de NVIDIA, tous droits réservés.

Energy Star est une marque déposée de l'U.S. Environmental Protection Agency, tous droits

réservés.

Informations de commande

Z230 PE Management Workstation DE
Station de travail Édition Performance. Allemand
Numéro de commande MHW-WZ2R3-PEDE

Z230 PE Management Workstation UK
Station de travail Édition Performance. Anglais
Numéro de commande MHW-WZ2R3-PEUK

Z230 PE Management Workstation RU
Station de travail Édition Performance. Russe
Numéro de commande MHW-WZ2R3-PERU

Accessoires

Localisation Suisse
Localisation (clavier) : Suisse - français/allemand
Numéro de commande MHW-AWLCK-SUI

Localisation République Tchèque
Localisation (clavier) : République tchèque—tchèque
Numéro de commande MHW-AWLCK-CZ

Localisation Danemark
Localisation (clavier) : Danemark—anglais
Numéro de commande MHW-AWLCK-DK

Localisation Espagne
Localisation (clavier) : Espagne—espagnol
Numéro de commande MHW-AWLCK-ESP

Localisation France
Localisation (clavier) : France—français
Numéro de commande MHW-AWLCK-FR

Localisation Italie
Localisation (clavier) : Italie—italien
Numéro de commande MHW-AWLCK-IT

Localisation Pays-Bas
Localisation (clavier) : Pays-Bas—néerlandais
Numéro de commande MHW-AWLCK-NL

Localisation Norvège
Localisation (clavier) : Norvège—norvégien
Numéro de commande MHW-AWLCK-NO

Localisation Suède
Localisation (clavier) : Suède—suédois
Numéro de commande MHW-AWLCK-SE
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