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iMac 27” quad Core i5 2.7GHz 4GB/1To SD

Prix : 3400 TTC

Fabricant : Apple

 

Apple a présenté le premier iMac il y a plus de dix ans. Et la philosophie de son design reste la même :un ordinateur
tout-en-un aussi puissant que beau. 
Le nouvel iMac a bien changé depuis le premier 15 pouces. D'un seul coup d'&oelig;il on peut apprécier tout le chemin
parcouru. Un écran de verre bord à bord recouvre la face avant d'iMac dans sa totalité. La seule chose que vous verrez
est l'écran et rien ne s'interposera entre vous et ce qui s'y affiche. Films, videos, sites web, photos - sur le nouvel écran
panoramique 16:9 d'iMac, tout prend une nouvelle dimension.Lorsqu'un écran dispose de plus de pixels, il demande
plus de lumière pour émettre une image de la meilleure qualité possible. Et c'est exactement ce à quoi pourvoit le
rétroéclairage par LED du nouvel iMac, cela avec une luminosité et une efficacité remarquables. Il faut savoir que le
rétroéclairage par LED prend très peu d'espace, le boîtier d'iMac reste donc fin, même avec tous les composants haute
performance qu'il contient.Le nouvel iMac 21, pouces dispose d'une résolution HD de 1 920 x 1 080. Les ingénieurs
d'Apple auraient pu simplement étirer cette résolution dans les deux sens pour iMac 27 pouces. Non. Ils sont allés bien
au-delà de la HD avec une résolution de 2 560 x 1 440. Ce qui représente 78 % de pixels en plus que sur iMac 21,5
pouces.L'écran d'iMac est conçu pour garder son éclat sous tous les angles. Une technologie dénommée "in-plane
switching" (IPS) permet ce tour de force. Que vous soyez assis en face de l'écran ou debout sur le côté, vous recevrez
toujours une image parfaite, avec des couleurs très homogènes et sans perte de détail.C'était une grande idée à
l'époque et ça le reste aujourd'hui. Le design tout-en-un du premier iMac à écran plat a dégagé le bureau. Il a regroupé
tout ce dont vous aviez besoin - écran, processeur, carte graphique, disque dur, lecteur optique, mémoire et plus
encore - dans un seul et unique volume. De nouvelles technologies dedans comme dehors font du nouvel iMac le
digne héritier de cette dynastie du tout-en-un. Vous trouverez bien une série de ports à l'arrière d'iMac, mais vous n'y
trouverez pas grand chose de plus. Une coque sans couture obtenue par forgeage de précision rend l'arrière
parfaitement lisse. Il ne s'y trouve qu'un seul câble : le cordon d'alimentation.L'écran plus large d'iMac offre plus
d'espace pour séparer les deux composants les plus chauds : l'unité centrale et le processeur graphique. Ce qui
permet de garder l'ensemble au frais dans la coque d'iMac. Les ingénieurs d'Apple ont également mis en &oelig;uvre
un système de contrôle intelligent qui vérifie constamment la température afin d'assurer la circulation d'air nécessaire
aux composants critiques. Les trois ventilateurs à l'intérieur d'iMac ont été réglés pour être ultra silencieux. Résultat de
toute cette recherche sur la chaleur et le son ? Un système qui fonctionne à 18 décibels en pause - tellement silencieux
que vous devinerez à peine qu'il est allumé.
Sans fil, fini le désordre
iMac est l'incarnation du design simplifié qui élimine le désordre sur le bureau. Alors naturellement, c'est le premier Mac
livré avec le clavier sans fil Apple et la nouvelle souris Magic Mouse.Technologie Multi-Touch
Magic Mouse est conçue pour faire tout ce qu'une souris doit faire - pointer, cliquer et faire défiler - mais sans roulette
de défilement, sans boule de commande ni bouton visible. Magic Mouse utilise la technologie Multi-Touch qui permet
de cliquer, faire défiler ou balayer n'importe où sur sa coque parfaitement lisse et uniforme. Mais la vraie magie de
Magic Mouse, c'est sa façon de comprendre tout ce que vous voulez faire. Une puce à l'intérieur fonctionne comme un
cerveau qui sait faire la différence entre une main au repos, un doigt qui fait défiler, un balayage à deux doigts et un clic
simple. C'est la souris la plus intelligente que nous ayons jamais inventé.
Processeur Modèles 21,5 pouces :

Intel quad Core i5 à 2.5 GHz avec 6 Mo cache N3
Intel quad Core i5 à 2.7 GHz avec 6 Mo cache N3t
Intel quad Core i7 à 2.8 GHz avec 6 Mo cache N3
4 Go (2x 2 Go) SDRAM DDR3 à 1 333 MHz ; quatre emplacements, max 16 Go

Processeur Modèles 27 pouces :
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Intel quad Core i5 à 2,7 GHz avec 6 Mo cache N3
Intel quad Core i5 à 3,1 GHz avec 6 Mo cache N3
Intel quad Core i7 à 3,4 GHz avec 6 Mo cache N3
4 Go (2x 2 Go) SDRAM DDR3 à 1 333 MHz ; quatre emplacements, max 16 Go

Stockage Modèles 21,5 pouces :

Disque dur Serial ATA de 1 To à 7 200 tr/min
En option, disque dur Serial ATA de 2 To à 7 200 tr/min
En option, disque SSD de 256 Go
En option, disque SSD 256 + Disque dur Serial ATA de 1 To 
En option, disque SSD 256 + Disque dur Serial ATA de 2 To
Stockage Modèles 27 pouces : 

Disque dur Serial ATA de 1 To à 7 200 tr/min
En option, disque dur Serial ATA de 2 To à 7 200 tr/min
En option, disque SSD de 256 Go
En option, disque SSD 256 + Disque dur Serial ATA de 1 To 
En option, disque SSD 256 + Disque dur Serial ATA de 2 To

Lecteur optique

SuperDrive 8x à chargement latéral (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
Grave les DVD+R DL et DVD-R DL jusqu'à 4x
Grave les DVD-R et DVD+R jusqu'à 8x
Grave les DVD-RW jusqu'à 6x et les DVD+RW jusqu'à 8x
Lit les DVD jusqu'à 8x
Grave les CD-R jusqu'à 24x
Grave les CD-RW jusqu'à 16x
Lit les CD jusqu'à 24x

Affichage Modèles 21,5 pouces :
 

Écran TFT panoramique brillant rétroéclairé par LED et à matrice active intégrée de 21,5 pouces (diagonale visible)
avec technologie IPS
Résolution : 1 920 x 1 080 pixels
Luminosité typique : 330 cd/m2

Affichage Modèles 27 pouces :

Écran TFT panoramique brillant rétroéclairé par LED et à matrice active intégrée de 27 pouces (diagonale visible) avec
technologie IPS
Résolution : 2 560 x 1 440 pixels
Luminosité typique : 375 cd/m2
Peut être accroché à une fixation murale, un bras articulé ou une autre solution de montage compatible VESA grâce à
un kit VESA disponible en option

 Tous les modèles

Millions de couleurs (toutes résolutions)
Angle de visualisation typique : 178° horizontal ; 178° vertical
Format 16:9

Graphismes et vidéo Modèles 21.5 pouces :

Processeur graphique ATI Radeon HD 6750 avec 512 Mo de mémoire GDDR3
Processeur graphique ATI Radeon HD 6770 avec 512 Mo de mémoire GDDR
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Graphismes et vidéo Modèles 27 pouces i3 :

Processeur graphique ATI Radeon HD 6770 avec 512 Mo de mémoire GDDR
Processeur graphique ATI Radeon HD 6790 avec 512 Mo de mémoire GDDR

Graphismes et vidéo Modèles 27 quad core :

Processeur graphique ATI Radeon HD 5750 avec 1 Go de mémoire GDDR5

Tous les modèles

Webcam iSight HD intégrée
Port Thunderbolt (2 ports thunderbolt sur le 27")
Prise en charge des modes Bureau étendu et Recopie vidéo
Prise en charge simultanée de la résolution native complète sur l'écran intégré et d'un affichage atteignant 30 pouces
(2 560 x 1 600 pixels) sur un moniteur externe

Connexions et extension 

Un port FireWire 800 ; 7 watts
Quatre ports USB 2.0
Lecteur de carte SDXC

Audio 

Haut-parleurs stéréo intégrés
Deux amplificateurs internes à haut rendement de 17 watts
Sortie casque/audio numérique optique (prise minijack)
Entrée audio numérique optique/ligne audio (prise minijack)
Micro intégré
Prise en charge des écouteurs Apple iPhone avec micro

Dimensions
iMac 21,5 pouces : Hauteur :45,1 cm. Largeur :52,8 cm. Profondeur :18,85 cm. Poids :9,3 kg1
iMac 27 pouces : Hauteur :51,7 cm. Largeur :65 cm. Profondeur :20,7 cm. Poids :13,8 kg
Logiciels inclus
Mac OS X 10.6 Snow Leopard (inclut iTunes, Time Machine, Coup d'&oelig;il, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail,
iChat, Safari, Carnet d'adresses, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front Row, Xcode Developer Tools)iLife
(inclut iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb et GarageBand)Contenu du coffret
iMac, Clavier sans fil Apple, Magic Mouse, Chiffon de nettoyage, Cordon d'alimentation, DVD d'installation et de
restauration, Documentation papier et électronique
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Disponibilité: Ce produit a été ajouté a notre catalogue le mardi 03 mai 2011

Maximac,

Rue du Koweït Lafayette  1002 Le Belvédère Tunis

Tél : +26 71 830 522  Fax : +26 71 830 307  Gsm : 216 20 317 618

commercial@maximac.com.tn   www.maximac.com.tn
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