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CIARA offre des serveurs 
extensibles, fiables et

écoénergétiques conçus pour 
accélérer les tâches les plus 

critiques.

 La gamme de serveurs ORION 
convient parfaitement aux 

entreprises de toutes tailles, 
aux fournisseurs de services 

infonuagiques et aux centres 
de données.
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UGS ORION RS315U-G5C-10T2G

Format Châssis 1U

Processeur Un seul EPYC™ série 7003/7002 d’AMD, LGA 4094, env. therm. jusqu’à 225 W  

Système de
refroidissement

5 ventilateurs (23 000 TPM)

Mémoire Jusqu’à 2 048 Go (16 DIMM) DDR4-3200 MHz
Architecture de mémoire à 8 canaux
Prend en charge RDIMM et LRDIMM

Contrôleur de réseau Double port réseau 1 GbE 1000BASE-T (i350-AM2 d’Intel®) 
1 port réseau 1 GbE 1000BASE-T dédié à la gestion

Stockage 10 baies DD/SSD de 2,5” Tri-Mode PCIe 4.0 SATA/SAS/U.2 remplaçables à chaud 
2 fentes M.2 PCIe 4.0 x4 (NGFF-2242/2260/2280)

Fentes d’expansion 1 fente PCIe 4.0 x16 (PHDL) 
1 fente mezzanine OCP 2.0 PCIe 4.0 x16 (Type 1, P1, P2, P3, P4)

E/S en façade 1 port USB 3.0, 1 bouton d’alimentation avec DEL, 1 bouton ID avec DEL, 1 bouton INM, 1 bouton de réinitialisation, 2 DEL d’activité 
réseau, 1 DEL d’activité des disques, 1 DEL d’état du système

E/S à l’arrière 3 ports USB 3.0, 1 port VGA, 1 port série, 2 ports réseau RJ45, 1 port réseau dédié à la gestion, 1 bouton ID avec DEL

Gestion Contrôleur de gestion AST2500 d’ASPEED®                                                                                                                     
Prise en charge de la base matérielle sécurisée RoT

Blocs d’alimentation Redondants (1+1) 1100 W 80PLUS® Platinum

Environnement Température en fonction : 10ºC à 35ºC (50ºF à 95ºF)
Humidité relative en fonction : 8% à 80% (sans condensation)
Température hors fonction : -40ºC à 60ºC (-40ºF à 140ºF)
Humidité relative hors fonction : 20% à 95% (sans condensation)

Dimensions 438 mm x 43,5 mm x 660 mm (17,2” x 1,7” x 26”)

Poids estimatif 12 kg (26,4 lb)

SE pris en charge Windows® Server 2019 de Microsoft®, RHEL 8.0 (x64), Ubuntu 20.04 LTS (x64), ESXi 7.0 de VMware®, Hypervisor 8.1.0 de Citrix® ou 
plus récent

Garantie Un an, pièces et main-d’oeuvre, retour à CIARA Canada et É.-U. Les clients de CIARA peuvent choisir d’acheter une garantie 
prolongée de trois ans avec différents niveaux de soutien. Veuillez contacter votre représentant CIARA au 1-877-242-7272 pour les 
détails complets de la garantie y compris les limitations et la transférabilité.
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