
 

Vidéo | Z440 EE Management Workstation

Z440 EE Management Workstation
 

www.boschsecurity.com

 

 

      

u Station de travail hautes performances dotée de la
microarchitecture de nouvelle génération d'Intel

u Prise en charge de quatre moniteurs (Radeon Pro
WX 7100, carte graphique 8 Go)

u Fonctionnement silencieux grâce à un châssis
délivrant un niveau acoustique très bas

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

Avec sa puissance de traitement et d'E/S Intel et ses
performances graphiques dernier cri conçues par les
meilleurs fournisseurs du marché, la station de travail
HP Z440 est idéale pour les applications vidéo
exigeant un très haut niveau de performances et des
capacités de visualisation ultra avancées.
La station de travail HP Z440 comporte un châssis 4U
élégant avec des poignées intégrées qui permet un
accès sans outil à l'intérieur du dispositif et une
personnalisation ultra simple pour un déploiement
tout en transparence. Ce nouveau châssis sans outil
offre des niveaux acoustiques très bas et un port
intégré Gigabit Ethernet unique pour garantir un
fonctionnement silencieux. La HP Z440 est conçue
pour réduire au maximum les coûts d'alimentation et
de refroidissement. Pour cela, elle intègre des
configurations conformes à la qualification ENERGY
STAR, qui utilisent des modules d'alimentation éco-
énergétiques à 90% tout en relevant les défis
informatiques croissants grâce à la nouvelle
technologie Intel vPro et au processeur Intel Xeon six-
core de nouvelle génération :

• Intel Xeon E5-1650 v4 (3,6 GHz, 15 Mo de cache,
2 400 MHz de fréquence mémoire, six cœurs, HT,
Turbo)

• Mémoire ECC avec registres DDR4 2400 de 8 Go
(2 x 4 Go)

La HP Z440 est une solution de station de travail
basée sur un Chipset Intel C612 utilisant la
technologie Intel vPro sur 8 modules DIMM en
architecture de mémoire à 4 voies.
Avec 2 connecteurs PCI Express Gen3 x16, 1
connecteur PCI Express Gen3 x8, 1 connecteur PCI
Express Gen2 x4, 1 connecteur PCI Express Gen2 x1
et 1 PCI ancien, la station de travail HP Z440 offre des
performances haut de gamme en matière d'interfaces
de bande passante et une grande évolutivité :

• L'architecture de cette station de travail offre des
débits d'E/S de nouvelle génération, capables de
satisfaire à vos besoins en termes de haut débit et de
précision visuelle.

• La carte graphique haut de gamme 3D Radeon Pro
WX 7100 (8 Go, 4 display ports) fournit des
performances et des capacités de résolution
optimales pour un affichage rapide des données
vidéo.



Présentation du système

Z440 EE Management Workstationest la station de
travail hautes performances idéale pour exécuter les
applications logicielles pour systèmes de sécurité
proposées par Bosch.
Veuillez consulter les différentes fiches techniques des
applications pour plus de détails.
La microarchitecture Intel offre les toutes dernières
innovations en matière de processeurs, notamment :

• Évolutivité de la conception et des performances
grâce à la Technologie Hyper-Threading Intel
(Technologie HT Intel), aux tailles de cache
évolutives, aux interconnexions système et aux
contrôleurs de mémoire intégrés

• Optimisée pour une architecture de processeur multi-
cœur de nouvelle génération, la technologie Hyper-
Threading Intel® permet à l'informatique générale,
avec 1‑16+ filetages, d'utiliser des applications hautes
performances. Intel Xeon E5‑1650 v4 fournissant
jusqu'à 12 filetages.

• Si besoin, la technologie Intel Turbo Boost
Technology fournit automatiquement des
performances supplémentaires en exploitant la
puissance du processeur et la marge thermique. Intel
Xeon E5‑1650 v4 avec technologie Turbo Boost
2.0 (3.6 GHz max).

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

Certifications et homologations

RoHS Conforme à la Directive RoHS relative à la limitation
de l'utilisation de certaines substances dangereuses
(2011/65/EU) de l'Union Européenne

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

Homologations

Zone Conformité aux réglementations/labels
de qualité

Europe CE Z440 Declaration of Conformity

Remarques sur l'installation/la configuration

Sélection de la langue
Cette station de travail est localisée dans quatre
langues :
MHW‑WZ4R4‑EEDE : kit de localisation/clavier
allemand

MHW‑WZ4R4‑EEUK : kit de localisation/clavier anglais
britannique
MHW‑WZ4R4‑EERU : kit de localisation/clavier russe
MHW‑WZ4R4‑EEUS : kit de localisation/clavier anglais
américain
Les claviers supplémentaires en option sont
disponibles et répertoriés sous Informations de
commande.

Remarque
La station de travail Bosch est fournie avec
Microsoft Windows 10 préinstallé.

Remarque
Le niveau de service Intervention sur site le jour
ouvré suivant ne peut être fourni que si le système
concerné a été enregistré dans les huit semaines
suivant la réception. Dans le cas contraire, le
service sera fourni "au mieux".
Les informations concernant les détails de
l'enregistrement sont fournies avec chaque
produit (formulaire d'enregistrement) ou peuvent
être trouvées dans le catalogue de produits en
ligne Bosch.
Le service Intervention sur site le jour ouvré
suivant n'est pas disponible dans tous les pays.
Pour connaitre les limitations et les exceptions,
reportez-vous aux détails d'enregistrement se
trouvant dans le formulaire d'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation 700 W, économie d'énergie de 90 %,
bloc d'alimentation personnalisé (large
plage, correction active du facteur de
puissance)

Tension de fonctionnement 90 - 269 VAC

Tension nominale 100 à 240 Vac

 118 VAC

Fréquence de ligne
nominale

50/60 Hz (à 100 - 240 VAC)

 400 Hz (à 118 VAC)

Plage de fréquences de
fonctionnement

47 à 66 Hz (à 100 - 240 VAC)

 393 à 407 Hz (à 118 VAC)

Courant d'entrée nominal 100 à 240 V à 9,5 A

 118 V à 9,5 A
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Caractéristiques électriques

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

< 15 W

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

1648 BTU/h standard (415 kcal/h)

 2746 BTU/h maximum (692 kcal/h)

Ventilateur d'alimentation 92 x 25 mm à vitesse variable

Homologué ENERGY STAR Oui

Conforme à la norme
80 PLUS

Oui, économie d'énergie de 90 %

Alimentation de veille
conforme aux
réglementations de la FEMP
à 115 V (<2 W en S5 –
power off)

Oui

Conforme à la directive EuP
à 230 V

Oui

Caractéristiques mécaniques

Encombrement Minitour rackable

Encombrement du châssis  

• Orientation
standard de la
minitour (L x H x P)

43,2 x 16,9 x 44,5 cm

• Dimensions du rack 4U

Caractéristiques environnementales

Température  

• en fonctionnement +5 à +35 °C

• en stockage -40 à +60 °C

Humidité  

• en fonctionnement 8 à 85%, humidité relative (sans
condensation)

• en stockage 8 à 90%, humidité relative (sans
condensation)

Altitude maximale (non
pressurisée)

 

• en fonctionnement 3 048 m

• en stockage 9 144 m

Remarques :

• Les caractéristiques techniques générales sont
indiquées dans la fiche technique
HP Z440QuickSpecs (DA‑15098 dans le monde -
Version 34 - 1 novembre 2017).

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 et vPro sont des marques d'Intel, tous

droits réservés.

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

AMD FirePro est une marque déposée de Advanced Micro Devices Inc. Tous droits réservés.

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

réservés.

80 PLUS est une marque déposée d'Ecos, tous droits réservés.

Informations de commande

MHW-WZ4R4-EEDE Station de travail Édition Extreme,
DE
Station de travail très hautes performances. Allemand
Station de travail très hautes performances pour les
applications orientées vidéo.
Kit de localisation/clavier allemand.
Numéro de commande MHW-WZ4R4-EEDE

MHW-WZ4R4-EEUK Station de travail Édition Extreme
EN-GB
Station de travail très hautes performances pour les
applications orientées vidéo.
Kit de localisation/clavier anglais britannique.
Numéro de commande MHW-WZ4R4-EEUK

MHW-WZ4R4-EERU Station de travail Édition Extreme,
RU
Station de travail très hautes performances pour les
applications orientées vidéo.
Kit de localisation/clavier russe.
Numéro de commande MHW-WZ4R4-EERU

MHW-WZ4R4-EEUS Station de travail Édition Extreme
EN-US
Station de travail très hautes performances pour les
applications orientées vidéo.
Kit de localisation/clavier anglais américain.
Numéro de commande MHW-WZ4R4-EEUS

Accessoires

MHW-AWLCK-ESP Clavier Espagnol
Localisation (clavier) : Espagne - Espagnol
Numéro de commande MHW-AWLCK-ESP

MHW-AWLCK-FR Clavier Français
Localisation (clavier) : France - Français
Numéro de commande MHW-AWLCK-FR

MHW-AWLCK-IT Clavier Italien
Localisation (clavier) : Italie - Italien
Numéro de commande MHW-AWLCK-IT
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MHW-AWLCK-NL Clavier Néerlandais
Localisation (clavier) : Pays-Bas - Néerlandais
Numéro de commande MHW-AWLCK-NL

MHW-AWLCK-SE Clavier Suédois
Localisation (clavier) : Suède - Suédois
Numéro de commande MHW-AWLCK-SE
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