
Authorised Entreprise Reseller
Solution Expert éducation
Centre de Services Agréé

FT

Econocom Products & Solutions - Apple Business Team
42-46, rue Médéric 92110 Clichy
tél. : +33 (0)1 41 67 34 34 • fax : +33 (0)1 69 34 05 20
apple.econocom.com
SAS au capital de 4 553 400 euros • RCS Nanterre 331 566 430 • APE 4651 Z

Pro Display XDR

https://apple.econocom.com


Page 2

FTPro Display XDR

Finition

Écran LCD IPS 32 pouces (diagonale) avec technologie TFT à base d’oxyde

Résolution : 6 016 x 3 384 pixels (20,4 millions de pixels) à 218 pixels par pouce

Format : 16:9

XDR (Gamme dynamique extrême)

Luminosité : 1 000 nits constants (en plein écran), pointes à 1 600 nits

Contraste : 1 000 000:1

Couleurs : large gamme de couleurs P3, profondeur de 10 bits pour 1,073 milliard
de couleurs

Luminosité SDR : 500 nits

Angle de vision : super-large avec contraste et couleurs haute fidélité à 89º à gauche,
89º à droite, 89º en haut, 89º en bas

Écran laminé : réflectance de 1,65 % (standard)

Système de rétroéclairage 2D avec 576 zones FALD

Contrôleur de temporisation (TCON) conçu par Apple afin de régler avec précision la
modulation haute vitesse des 20,4 millions de pixels LCD et des 576 LED du
rétroéclairage pour une synchronisation parfaite

Technologie True Tone avec double capteur de luminosité ambiante pour un
visionnage précis dans toutes les conditions d’éclairage

Vidéo HDR (P3-ST 2084)

Vidéo HDTV (BT.709-BT.1886)

Vidéo NTSC (BT.601 SMPTE-C)

Vidéo PAL et SECAM (BT.601 EBU)

Cinéma numérique (P3-DCI)

Cinéma numérique (P3-D65)

Design et impression (P3-D50)

Photographie (P3-D65)

Internet et Web (sRGB)

47,95 Hz 48 Hz 50 Hz 59,94 Hz 60 Hz

Ref : MWPE2FN/A Ref : MWPF2FN/A

Écran

Technologie

Fréquences de
rafraîchissement

Modes de référence

Verre standard Verre nano-texturé

Écran Retina 6K

Modes de référence disponibles :
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Dimensions et poids

71,8 cm

53,3 cm

23,6 cm

65,3 cm

23,6 cm 23,6 cm

80,6 cm

18 cm

2,7 cm

41,2 cm

Pro Stand
Orientation paysage et

position hauteVendu Séparément Orientation paysage et
position basse

Orientation portrait et
position haute

Réglage de la hauteur : le système permet un réglage sur une hauteur totale de
120 mm (60 mm dans chaque direction à partir du milieu)

Orientation : paysage ou portrait

Inclinaison : de -5° à +25°

Dimensions et poids de l’écran avec support

Dimensions et poids du support

Profondeur (inclinaison de 25°) : 27,8 cm Poids : 11,78 kg

Largeur : 18 cm
Profondeur : 23,6 cm
Poids : 4,3 kg

Hauteur (bras à 0º, inclinaison de 0º) :
43,3 cm
Hauteur (bras à 45º, inclinaison de 25º) :
49,7 cm

Orientation paysage Orientation portrait

Largeur : 71,8 cm

Hauteur en position haute : 65,3 cm

Hauteur en position basse : 53,3 cm

Largeur : 41,2 cm

Hauteur en position haute : 80,6 cm
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53,3 cm

Kit de montage VESA

Connexions

Vendu Séparément

Un port Thunderbolt 3 (USB‐C) et trois ports USB‐C

Fixation

Fixation

Se fixe et se retire sans effort pour faciliter le transport. Le connecteur magnétique
circulaire se fixe à l’arrière de l’écran pour le solidariser au Pro Stand. Pour le
détacher, il suffit de déverrouiller la glissière et de basculer l’écran vers l’arrière pour
séparer les aimants. L’écran peut alors être retiré du Pro Stand.

Une alternative simple au Pro Stand. Grâce à une conception semblable à celle du
connecteur magnétique du Pro Stand, le kit se fixe rapidement à l’aide de
l’outil Apple inclus.

Dimensions et poids du Kit de montage VESA

Largeur : 11,9 cm
Profondeur : 1,83 cm

Profondeur : 1,83 cm
Poids : 0,28 kg

Ports Thunderbolt 3 (USB-C) et USB-C

Alimentation

Un port de réception du Mac Pro ou autre hôte Thunderbolt 3 (recharge de l’hôte à
96 W)

Trois ports USB‐C (USB 2) pour la recharge ou la synchronisation

En savoir plus sur Thunderbolt 3

https://www.apple.com/fr/thunderbolt/
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Contenue du coffret

Connexions

Pro Display XDR

Cordon d’alimentation (2 m)

Câble Thunderbolt 3 Pro Apple (2 m)

Chiffonnette

Pour mesurer avec précision son empreinte écologique, Apple tient compte de
chaque étape du cycle de vie de ses produits.

Afin de réduire son impact sur l’environnement, le Pro Display XDR est conçu avec
les caractéristiques suivantes :

Matériaux plus écologiques

- Boîtier en aluminium à faible
empreinte carbone

Emballage plus respectueux

- Emballage recyclable,
majoritairement composé de fibres

- 100 % des fibres primaires de bois
proviennent de forêts gérées de façon

responsable

Chimie plus intelligente

- Verre sans arsenic

- Écran rétroéclairé par LED sans
mercure

- Sans RFB, PVC, ni béryllium

Tension : de 100 à 240 V CA

Fréquence : de 50 à 60 Hz, monophasé

Température d’utilisation : de 10 à 35 °C

Humidité relative : de 5 à 95 % sans condensation

Altitude maximale : testé jusqu’à 5 000 m

Environnement

Compatibilité

Mac Pro (2019) avec processeurs graphiques dans un Module MPX

MacBook Pro 15 pouces (2018 ou ultérieurement)

MacBook Pro 16 pouces (2019)

iMac 21,5 pouces (2019)

iMac 27 pouces (2019)

Tous les modèles de Mac munis de ports Thunderbolt 3 associés à un eGPU
Blackmagic ou un eGPU Pro Blackmagic

Le Pro Display XDR est compatible avec les modèles de Mac suivants exécutant
macOS Catalina 10.15.2 (ou version ultérieure) :
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- Retirez la poussière ou nettoyez les taches à l’aide de la chiffonnette fournie avec votre écran, ou d’un
autre chiffon en microfibre propre et sec.
- Pour un nettoyage plus approfondi du verre standard, commencez par débrancher l’écran de sa
source d’alimentation. Humidifiez légèrement le chiffon et nettoyez l’écran.

Suivez ces consignes si un nettoyage approfondi du boîtier (les côtés de l’écran et son support) est
nécessaire.

- Débranchez l’écran de sa source d’alimentation, déconnectez-le de votre ordinateur et de tout
périphérique externe.
- Utilisez un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux. Évitez les infiltrations
d’humidité dans les ouvertures de l’appareil. N’utilisez pas de produit lave-vitre, de détergent
ménager, d’aérosol, de solvant, d’ammoniaque ni de produit abrasif ou contenant du peroxyde
d’hydrogène pour nettoyer le boîtier.

Si de la poussière pénètre dans le boîtier, retirez-la à l’aide d’un aspirateur équipé d’une brosse
antistatique.

1.Lavez la chiffonnette à la main avec du liquide vaisselle et de l’eau.�
2.Rincez-la abondamment.�
3.Laissez-la sécher à l’air libre pendant au moins 24 heures.24h�

Retirez la poussière ou nettoyez les taches exclusivement à l’aide de la chiffonnette sèche
fournie avec votre écran. Ne nettoyez pas le verre nano-texturé avec de l’eau ou d’autres
liquides.

Ne nettoyez pas votre écran avec un produit à base d’acétone. Ne vaporisez jamais un
produit nettoyant directement sur l’écran. Il pourrait s‘infiltrer à l’intérieur et provoquer des
dommages.

N’utilisez pas d’air comprimé pour retirer la poussière présente derrière le verre de l’écran.

Ne nettoyez jamais le verre nano-texturé avec un autre chiffon. Si vous avez perdu la
chiffonnette fournie avec l’écran, vous pouvez contacter Apple pour en commander une
nouvelle.

Verre standard

Nettoyage du boîtier et du support

Nettoyage de la chiffonnette

Verre nano-texturé

�

�

�

Nettoyage du Pro Display XDR d’Apple

https://getsupport.apple.com/?caller=kbase&PFC=PFC1001&category_id=SC0998&symptom_id=23418
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