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Informatique Composants et pièces de remplacement Composants internes Processeurs

Partager     

Vous l'avez déjà ?

AMD EPYC 7451-2.3
GHz - 24 c¿urs - 48
Fils - 64 Mo Cache -
Socket SP3
Marque : AMD
 

Prix :  
Tous les prix incluent la TVA.

Payez: 264,31 € x 4 ( 23,79 0 € de
frais inclus) Voir conditions

Message promotionnel  -66% sur …  
1 promotion 

Livraison GRATUITE (0,01€ pour les
livres) en point retrait. Détails

Marque AMD

Fabricant de
CPU

AMD

Vitesse du
CPU

2.3 GHz

Cache
secondaire

64 MB

Puissance 180

Taille du
cache

64 Modificateur inconnu

Nombre de
processeurs

24

À propos de cet article
Marque: AMD
Mémoire cache: 64 Mo
Produit original
Pratique et Efficace

› Voir plus de détails

Comparer avec des articles similaires

Achetez-le avec

› › ›

Votre adresse de
livraison: Allemagne

Livraison à 4,21 € : mercredi 8
déc.

Il ne reste plus que
2 exemplaire(s) en stock.

  Transaction sécurisée

Expédié par Amazon
Vendu par Amazon

Politique de retour: Prolongation
de la politique de retour jusqu'au
31 janvier 2022 

Assistance: Assistance produit
Amazon gratuite incluse 

Souhaitez-vous protéger votre
achat ? Vérifiez que cette
assurance couvre vos
besoins:

1 057,25€

Quantité : 1

Ajouter au panier

Acheter cet article

2 ans de Protection du
Produit pour 34,58 €

3 ans de Protection du
Produit pour 43,51 €

Ajouter à votre liste

Vendez sur Amazon

Passez la souris sur l'image pour zoomer

1 057,25€

Délais de retours
étendus
Achetez maintenant et
retournez vos produits
jusqu’au 31 janvier 2022.
Voir conditions

Informatique Meilleures Ventes Promotions Ordinateurs Portables PC Fixes et Écrans Tablettes Accessoires Stockage Composants

Toutes Ventes Flash de Noël Meilleures Ventes Amazon Basics

Votre adresse de livraison:
Allemagne amd epyc Retours

et Commandes.fr Toutes nos catégories Compte et listes
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Identifiez-vous

Nouveau client ? Commencer ici.

Choisir vos préférences en matière de cookies
Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
achats, pour améliorer vos expériences d'achat et fournir nos services, comme détaillé dans notre Avis sur les
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
exemple, en mesurant les visites sur le site) afin que nous puissions apporter des améliorations.

Si vous acceptez, nous utiliserons également des cookies complémentaires à votre expérience d'achat dans les
boutiques Amazon, comme décrit dans notre Avis sur les cookies. Cela inclut l'utilisation de cookies internes et
tiers qui stockent ou accèdent aux informations standard de l'appareil tel qu'un identifiant unique. Les tiers
utilisent des cookies dans le but d'afficher et de mesurer des publicités personnalisées, générer des informations
sur l'audience, et développer et améliorer des produits. Cliquez sur «Personnaliser les cookies» pour refuser ces
cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.

Accepter les cookies Personnaliser les cookies
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+

Prix total: 1 136,64 €

Afficher l'information

Offres spéciales et liens associés
Avec cette commande, bénéficiez de 66% de réduction sur la Game Pass pour PC. Profitez de cette offre dès maintenant en commandant un
accessoire de jeu PC (nous vous enverrons un code de réduction par e-mail). Plus d'informations  (des restrictions s'appliquent)

Vous avez des questions ?
Trouvez des réponses dans les informations sur le produit, les questions/réponses et les avis

Ajouter les deux au panier

L'un de ces articles sera expédié plus tôt que l'autre.

Cet article : AMD EPYC 7451-2.3 GHz - 24 c¿urs - 48 Fils - 64 Mo Cache - Socket SP3 1 057,25 €

Noctua NH-U9 TR4-SP3, Ventirad CPU Format Simple Tour pour AMD sTRX4/TR4/SP3 (92mm, Marron) 79,39 €

Les clients ayant consulté cet article ont également
regardé

AMD Ryzen Threadripper
Pro 3955WX processeur
3,9 GHz 64 Mo L3

 8
 

Expédition de 5,92 €

AMD Ryzen 9 5950X
processeur 3,4 GHz 64
Mo L3

 9 387

1 249,90 € 732,35 €

Saisissez votre question ou mot-clef

Les clients ont également consulté ces articles

Choisir vos préférences en matière de cookies
Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
achats, pour améliorer vos expériences d'achat et fournir nos services, comme détaillé dans notre Avis sur les
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
exemple, en mesurant les visites sur le site) afin que nous puissions apporter des améliorations.

Si vous acceptez, nous utiliserons également des cookies complémentaires à votre expérience d'achat dans les
boutiques Amazon, comme décrit dans notre Avis sur les cookies. Cela inclut l'utilisation de cookies internes et
tiers qui stockent ou accèdent aux informations standard de l'appareil tel qu'un identifiant unique. Les tiers
utilisent des cookies dans le but d'afficher et de mesurer des publicités personnalisées, générer des informations
sur l'audience, et développer et améliorer des produits. Cliquez sur «Personnaliser les cookies» pour refuser ces
cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.

Accepter les cookies Personnaliser les cookies
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Descriptif technique

Marque  AMD

Numéro du modèle de l'article  PS7451BDAFWOF

séries  7451

Garantie constructeur  2 ans constructeur

Marque du processeur  AMD

Informations complémentaires

ASIN B077K92DFH

Classement des meilleures
ventes d'Amazon

193,847 en Informatique (Voir
les 100 premiers en
Informatique)  
1,202 en Processeurs  

Date de mise en ligne sur
Amazon.fr

2 novembre 2017

Comparer à des articles similaires

Cet article AMD EPYC
7451-2.3 GHz - 24 c¿urs -
48 Fils - 64 Mo Cache -
Socket SP3

AMD Ryzen Threadripper
Pro 3995WX processeur 2,7
GHz 256 Mo L3

AMD Ryzen 9 5950X
processeur 3,4 GHz 64 Mo
L3

AMD YD190XA8AEWOF
Ryzen Threadripper 1900X
(3.8 GHz) L3 16 Mo

Évaluation des
clients

 (0)  (8)  (9387)  (153) 

Prix 1 057,25 € 5 772,26 € 732,35 € 189,38 €

Vendu par Amazon.fr Bora Computer TECH DEALZ (SN
RECORDED)

MemoryC

Vitesse du
processeur

2.3 GHz 2.7 GHz 3.4 GHz 3.8 GHz

Dimensions de
l’article

7.54 x 5.84 x 0.63 cm 7.8 x 5.6 x 0.75 cm 4 x 4 x 0.6 cm 7.87 x 5.59 x 0.76 cm

Poids de
l'article

136.99 grammes 350.01 grammes — 0.86 kg

Nombre de
processeurs

24 64 16 8

Puissance 180 280 watts 105 watts 180

Informations sur le produit

AMD Ryzen Threadripper
2970WX, TR4, Zen +, 24
cÅ“urs, 48 Fils, 3, 0 GHz,
4, 2 GHz Turbo, 64 Mo
de Cache, 64 Voies, 250
W, CPU

 720

AMD Ryzen Threadripper
Pro 3955WX processeur
3,9 GHz 64 Mo L3

 8
 

Expédition de 5,92 €

AMD Ryzen 7 3700X,
AM4, Zen 2, 8 Core, 16
Thread, 3.6GHz, 4.4GHz
Turbo, 32MB L3, PCIe
4.0, 65W, CPU, Wraith
Prism

 21 030

25 offres à partir
de 333,81 €

Asrock EPYCD8-2T
Carte mère Socket SP3
ATX

 9
2 offres à partir
de 825,96 €

MSI B450 Gaming Plus
Max (Prise
AM4/B450/DDR4/S-ATA
600/ATX)

 1 933

 
Expédition de 6,91 €

999,99 €

1 249,90 €

91,09 €

Ajouter au panier Ajouter au panier Ajouter au panier Ajouter au panier

Choisir vos préférences en matière de cookies
Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
achats, pour améliorer vos expériences d'achat et fournir nos services, comme détaillé dans notre Avis sur les
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
exemple, en mesurant les visites sur le site) afin que nous puissions apporter des améliorations.

Si vous acceptez, nous utiliserons également des cookies complémentaires à votre expérience d'achat dans les
boutiques Amazon, comme décrit dans notre Avis sur les cookies. Cela inclut l'utilisation de cookies internes et
tiers qui stockent ou accèdent aux informations standard de l'appareil tel qu'un identifiant unique. Les tiers
utilisent des cookies dans le but d'afficher et de mesurer des publicités personnalisées, générer des informations
sur l'audience, et développer et améliorer des produits. Cliquez sur «Personnaliser les cookies» pour refuser ces
cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.

Accepter les cookies Personnaliser les cookies
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https://www.amazon.fr/AMD-Ryzen-Threadripper-2970WX-c%C5%93urs/dp/B07JBQJ1D9/ref=pd_day0_1/259-8951118-9800846?pd_rd_w=Ut774&pf_rd_p=5a3d874f-f0eb-4ad9-ac25-35518704bcec&pf_rd_r=EBNYA85TJ86FQJJG2A63&pd_rd_r=9eeb9fcc-9f62-494d-a306-dfd7d7a1a70e&pd_rd_wg=qpH1l&pd_rd_i=B07JBQJ1D9&psc=1
https://www.amazon.fr/AMD-Ryzen-Threadripper-2970WX-c%C5%93urs/dp/B07JBQJ1D9/ref=pd_day0_1/259-8951118-9800846?pd_rd_w=Ut774&pf_rd_p=5a3d874f-f0eb-4ad9-ac25-35518704bcec&pf_rd_r=EBNYA85TJ86FQJJG2A63&pd_rd_r=9eeb9fcc-9f62-494d-a306-dfd7d7a1a70e&pd_rd_wg=qpH1l&pd_rd_i=B07JBQJ1D9&psc=1
https://www.amazon.fr/product-reviews/B07JBQJ1D9/ref=pd_day0_cr_1/259-8951118-9800846?pd_rd_w=Ut774&pf_rd_p=5a3d874f-f0eb-4ad9-ac25-35518704bcec&pf_rd_r=EBNYA85TJ86FQJJG2A63&pd_rd_r=9eeb9fcc-9f62-494d-a306-dfd7d7a1a70e&pd_rd_wg=qpH1l&pd_rd_i=B07JBQJ1D9
https://www.amazon.fr/AMD-Ryzen-Threadripper-2970WX-c%C5%93urs/dp/B07JBQJ1D9/ref=pd_day0_1/259-8951118-9800846?pd_rd_w=Ut774&pf_rd_p=5a3d874f-f0eb-4ad9-ac25-35518704bcec&pf_rd_r=EBNYA85TJ86FQJJG2A63&pd_rd_r=9eeb9fcc-9f62-494d-a306-dfd7d7a1a70e&pd_rd_wg=qpH1l&pd_rd_i=B07JBQJ1D9&psc=1
https://www.amazon.fr/AMD-Ryzen-Threadripper-3955WX-processeur/dp/B08V5J11BD/ref=pd_day0_2/259-8951118-9800846?pd_rd_w=Ut774&pf_rd_p=5a3d874f-f0eb-4ad9-ac25-35518704bcec&pf_rd_r=EBNYA85TJ86FQJJG2A63&pd_rd_r=9eeb9fcc-9f62-494d-a306-dfd7d7a1a70e&pd_rd_wg=qpH1l&pd_rd_i=B08V5J11BD&psc=1
https://www.amazon.fr/AMD-Ryzen-Threadripper-3955WX-processeur/dp/B08V5J11BD/ref=pd_day0_2/259-8951118-9800846?pd_rd_w=Ut774&pf_rd_p=5a3d874f-f0eb-4ad9-ac25-35518704bcec&pf_rd_r=EBNYA85TJ86FQJJG2A63&pd_rd_r=9eeb9fcc-9f62-494d-a306-dfd7d7a1a70e&pd_rd_wg=qpH1l&pd_rd_i=B08V5J11BD&psc=1
https://www.amazon.fr/product-reviews/B08V5J11BD/ref=pd_day0_cr_2/259-8951118-9800846?pd_rd_w=Ut774&pf_rd_p=5a3d874f-f0eb-4ad9-ac25-35518704bcec&pf_rd_r=EBNYA85TJ86FQJJG2A63&pd_rd_r=9eeb9fcc-9f62-494d-a306-dfd7d7a1a70e&pd_rd_wg=qpH1l&pd_rd_i=B08V5J11BD
https://www.amazon.fr/AMD-Ryzen-Threadripper-3955WX-processeur/dp/B08V5J11BD/ref=pd_day0_2/259-8951118-9800846?pd_rd_w=Ut774&pf_rd_p=5a3d874f-f0eb-4ad9-ac25-35518704bcec&pf_rd_r=EBNYA85TJ86FQJJG2A63&pd_rd_r=9eeb9fcc-9f62-494d-a306-dfd7d7a1a70e&pd_rd_wg=qpH1l&pd_rd_i=B08V5J11BD&psc=1
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https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201890250&ref_=footer_cookies_notice
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https://www.amazon.fr/cookieprefs?ref_=portal_banner_cpp


Vitesse du processeur  2.3 GHz

Nombre de coeurs  24

Bluetooth  Non

Compatibilité du périphérique  Server/Workstation

Dimensions de l'article L x L x
H

 7.5 x 5.8 x 0.6 centimètres

Poids du produit  137 grammes

Politique de retour

Politique de retour Amazon.fr: Si vous n’êtes pas satisfait d'un produit que
vous avez commandé auprès d'Amazon.fr ou si celui-ci est défectueux ou
endommagé, vous pouvez nous le retourner sous 30 jours suivant la date
de livraison, et nous vous rembourserons ou remplacerons l'intégralité de
l'article. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre page en savoir
plus sur les Retours et remboursements. Si un défaut apparaissait sur
votre produit passé la période de 30 jours, et durant toute la période de
garantie, vous pouvez nous contacter pour les produits vendus par
Amazon ou vendus par un vendeur tiers et expédiés par Amazon, ou
contacter le vendeur tiers pour les produits vendus et expédiés par un
vendeur tiers. Veuillez noter que si vous avez acheté un article sur la
Marketplace vendu et expédié par un vendeur tiers, cet article est soumis
à la politique individuelle de retour de ce vendeur (en savoir plus sur les
retours Marketplace).

Votre avis

Voulez-vous nous parler de prix plus bas?

Voir les questions et réponses

Description du produit

AMD EPYC 7451 - 2.3 GHz - 24 c¿urs - 48 fils - 64 Mo cache - Socket SP3. Grande vitesse avec 24 cœurs et jusqu’à 4 To de 2666 MHz DDR4 dans une
solution à 2 sockets en font un serveur idéal pour la plupart de vos charges de travail de base centre de données. Comme tous les processeurs AMD EPYC, ce
processeur fournit également les fonctionnalités EPYC standard, y compris 8 canaux de mémoire avec 16 fentes DDR4 DIMM et jusqu’à 2 To de RAM, 128
pistes PCIe 3, 64 Mo de cache L3, et AMD fonctionnalités intégrées pour aider à sécuriser les données avec des fonctionnalités fournies par processeur comme
VM et le chiffrement de la mémoire, et le démarrage sécurisé.

Questions et réponses des clients

Commentaires client
5 étoiles  0%

4 étoiles  0%

3 étoiles  0%

2 étoiles  0%

1 étoile  0%

Comment les évaluations sont-elles
calculées ?

Il n'y a pour l'instant aucun commentaire client

Choisir vos préférences en matière de cookies
Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
achats, pour améliorer vos expériences d'achat et fournir nos services, comme détaillé dans notre Avis sur les
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
exemple, en mesurant les visites sur le site) afin que nous puissions apporter des améliorations.

Si vous acceptez, nous utiliserons également des cookies complémentaires à votre expérience d'achat dans les
boutiques Amazon, comme décrit dans notre Avis sur les cookies. Cela inclut l'utilisation de cookies internes et
tiers qui stockent ou accèdent aux informations standard de l'appareil tel qu'un identifiant unique. Les tiers
utilisent des cookies dans le but d'afficher et de mesurer des publicités personnalisées, générer des informations
sur l'audience, et développer et améliorer des produits. Cliquez sur «Personnaliser les cookies» pour refuser ces
cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.

Accepter les cookies Personnaliser les cookies

https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=hp_retour_1?ie=UTF8&nodeId=548582
https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html/ref=hp_retour_3?nodeId=200188230
javascript:void(0)
https://www.amazon.fr/ask/questions/asin/B077K92DFH/ref=cm_cd_dp_lla_ql_ll/259-8951118-9800846
javascript:void(0)
https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201890250&ref_=footer_cookies_notice
https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201890250&ref_=footer_cookies_notice
https://www.amazon.fr/cookieprefs/partners
https://www.amazon.fr/cookieprefs?ref_=ya_d_l_cookie_prefs
https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010&ref_=footer_privacy
https://www.amazon.fr/cookieprefs?ref_=portal_banner_cpp


Retour en haut

Pour mieux nous connaître

À propos d'Amazon

Carrières

Durabilité

Gagnez de l'argent

Vendez sur Amazon

Vendez sur Amazon
Business

Vendez sur Amazon
Handmade

Devenez Partenaire

Expédié par Amazon

Faites la promotion de
vos produits

Auto-publiez votre livre

Amazon Pay

Moyens de paiement Amazon

Cartes de paiement

Paiement en plusieurs fois

Amazon Currency Converter

Chèques-cadeaux

Recharge en ligne

Recharge en point de vente

Besoin d'aide ?

Amazon et
COVID-19

Voir ou suivre vos
commandes

Tarifs et options de
livraison

Amazon Prime

Retours et
remplacements

Recyclage (y
compris les
équipements
électriques et
électroniques)

Infos sur notre
Marketplace

Application
Amazon Mobile

Amazon Assistant

Service Client

Accessibilité

Australie Allemagne Brésil Canada Chine Espagne États-Unis Inde Italie Japon Mexique Pays-Bas Pologne Royaume-Uni Émirats arabes
unis Singapour Turquie

Amazon Music 
Écoutez des millions 
de chansons

AbeBooks 
Livres, art 
& articles de
collection

Amazon Web
Services 
Services de Cloud 
Computing Flexibles

Audible 
Livres audio 
télécharger

Book Depository 
Livres expédiés 
dans le monde entier

Kindle Direct Publishing 
Auto-publiez facilement 
vos livres au format
numérique

 
Offres
Reconditionnées 
Bonnes affaires

Shopbop 
Vêtements de
Marque 
& Mode

Amazon Advertising 
Ciblez, attirez et  
fidélisez vos clients

Amazon Business 
Paiement 30 jours. Hors
TVA. 
Pour les professionnels.

Amazon Second Chance 
Transmettez, échangez, 
donnez une seconde vie à vos
objets

 

Conditions générales de vente Vos informations personnelles Cookies Annonces basées sur vos centres d’intérêt © 1996-2021, Amazon.com, Inc. ou ses filiales.

› Voir plus : Gagner de
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Choisir vos préférences en matière de cookies
Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
achats, pour améliorer vos expériences d'achat et fournir nos services, comme détaillé dans notre Avis sur les
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
exemple, en mesurant les visites sur le site) afin que nous puissions apporter des améliorations.

Si vous acceptez, nous utiliserons également des cookies complémentaires à votre expérience d'achat dans les
boutiques Amazon, comme décrit dans notre Avis sur les cookies. Cela inclut l'utilisation de cookies internes et
tiers qui stockent ou accèdent aux informations standard de l'appareil tel qu'un identifiant unique. Les tiers
utilisent des cookies dans le but d'afficher et de mesurer des publicités personnalisées, générer des informations
sur l'audience, et développer et améliorer des produits. Cliquez sur «Personnaliser les cookies» pour refuser ces
cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.

Accepter les cookies Personnaliser les cookies
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