
Authorised Entreprise Reseller
Authorised Education Specialist
Centre de Services Agréé

FT

Econocom Products & Solutions - ISF Apple
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

IMac 21,5”



Page 2

FTiMac 21,5”

Finition

Dimensions et poids

Écran et Audio

Argent

Hauteur: 45 cm
Largeur : 52,8 cm
Profondeur du pied : 17,5 cm
Poid : 5,44 kg

21,5"
Écran rétroéclairé par LED de
21,5 pouces (diagonale) ;
résolution de 1920 x 1080 pixels avec
prise en charge de millions de
couleurs

Haut-parleurs stéréo
Micro
Prise casque 3,5 mm
(Prise en charge des écouteurs iPhone
Apple avec micro)
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Processeur

Références

Intel Core i5 bicœur à 2,3 Ghz (Turbo Boost jusqu’à 3,6 GHz)

Mémoire
8 Go de mémoire DDR4 à 2 133MHz

Configurable en 16 Go en configuration à la carte CTO uniquement.

Stockage
SSD de 256 Go

Configurable avec un Fusion Drive de 1 To en configuration à la carte CTO uniquement.

Processeur
graphique Intel Iris Plus Graphics 640

Sans-fil
Wi-Fi

Connectivité Wi-Fi 802.11ac. Compatible IEEE 802.11a/b/g/n

Bluetooth

Technologie sans fil Bluetooth 4.2

Prise en charge
vidéo et caméra Caméra FaceTime HD

Prise en charge simultanée de la résolution native sur l’écran intégré de plusieurs millions
de couleurs et de :

un écran externe d’une résolution de 5 120 x 2 880 pixels (5K) à 60 Hz avec prise en charge
d’un milliard de couleurs, ou de

deux écrans externes d’une résolution de 4 096 x 2 304 pixels (4K) à 60 Hz avec prise en
charge de millions de couleurs, ou de

deux écrans externes d’une résolution de 3 840 x 2 160 pixels (4K UHD) à 60 Hz avec prise
en charge d’un milliard de couleurs

Sortie vidéo numérique Thunderbolt 3

Sortie DisplayPort native par USB-C

Sorties Thunderbolt 2, HDMI, DVI et VGA prises en charge à l’aide d’adaptateurs
(vendus séparément)

Entrée de gamme
MHK03FN/A
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Entrées

Connexions et
extension Prise casque 3,5 mm

Lecteur de carte SDXC

Quatre ports USB 3 (compatibles
avec les périphériques USB 2)

Deux ports Thunderbolt 3 (USB-C)
avec prise en charge de :

• DisplayPort

• Thunderbolt (jusqu’à 40 Gbit/s)

• USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s)

• Sorties Thunderbolt 2, HDMI, DVI
et VGA prises en charge à l’aide
d’adaptateurs
(vendus séparément)

Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T
(connecteur RJ-45)

Fente pour câble antivol Kensington

Magic Keyboard

Le Magic Keyboard est le clavier qui équipe de série tous les iMac. Sans fil et rechargeable
(ce qui vous évite d’avoir à utiliser des piles), il offre un design ultra-compact qui exploite au
maximum l’espace disponible. Avec son mécanisme à ciseaux plus stable, une course de
touche optimisée et un profil abaissé, il vous offre plus de contrôle et de confort. De plus, il
s’associe automatiquement avec votre iMac pour être tout de suite opérationnel.

Magic Keyboard avec pavé numérique (en option)

Vous profitez de toutes les fonctionnalités du Magic Keyboard, dans un design étendu qui
vous donne toute latitude pour jouer et travailler. Le Magic Keyboard avec pavé numérique
inclut des commandes pour naviguer dans les documents (haut de page, bas de page,
début et fin) et des touches fléchées pour jouer, faire défiler des feuilles de calcul et
naviguer dans les apps professionnelles.

Magic Mouse 2

La Magic Mouse 2 est la souris qui équipe de série tous les iMac. Grâce à son design, la
Magic Mouse 2 glisse avec fluidité sur votre bureau. Et comme elle prend en charge le Multi-
Touch, vous pouvez effectuer à sa surface des gestes simples comme balayer d’une page
web à l’autre ou faire défiler de longs documents.

Magic Trackpad 2 (en option)

Si vous êtes plutôt un adepte du trackpad, le Magic Trackpad 2 vous permettra d’utiliser
tous les gestes Multi-Touch, mais aussi de bénéficier de la puissance du Force Touch pour
votre ordinateur de bureau. Les capteurs situés sous la surface détectent les différences de
pression, élargissant ainsi ses possibilités. Jamais vous n’aviez pu interagir à ce point avec
vos contenus. Associé à un profil abaissé, ce design améliore considérablement votre
confort d’utilisation.

Alimentation et
conditions
ambiantes

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 90 % sans condensation

Altitude maximale : testé jusqu’à 5 000 m

Accessibilité
Les fonctionnalités d’accessibilité aident les personnes en situation de handicap à profiter
pleinement de leur nouvel iPad Air. Grâce à des fonctions d’assistance intégrées pour
compenser les déficiences touchant la vue, l’audition, les capacités physiques et motrices
ainsi que l’apprentissage et la maîtrise de l’écrit, tout le monde peut créer et réaliser de
grandes choses.

Fonctionnalités incluses :

• Contrôle vocal

• VoiceOver

• Zoom

• Augmenter le contraste

• Réduire les animations

• Siri et Dictée

• Contrôle de sélection

• Sous-titres codés

• Synthèse vocale
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Apps intégrées

macOS
macOS est le système d’exploitation qui fait battre le cœur de chaque
Mac. macOS Catalina, c’est tout ce qu’on aime dans le Mac, en édition
revue et augmentée. Tout ce que vous faites prend soudain une ampleur
inédite.

Système d’exploitation

Environnement

Contenu du coffret

iMac 21,5 pouces

Magic Keyboard

Magic Mouse 2

Cordon d’alimentation

Câble Lightning vers USB

Pour mesurer avec précision son empreinte écologique, Apple tient compte de chaque étape du
cycle de vie de ses produits.
Pour réduire son impact sur l’environnement, l’iMac a été conçu avec les caractéristiques suivantes :
• Boîtier en aluminium recyclable à faible empreinte carbone
• 50 % minimum de plastique recyclé dans de multiples composants
• Conforme à la norme ENERGY STAR
• Verre sans arsenic
• Écran rétroéclairé par LED sans mercure
• Sans RFB, PVC ni béryllium
• Les sites d’assemblage final ne génèrent aucun déchet envoyé en décharge
• 100 % des fibres de bois vierges proviennent de forêts gérées de façon responsable
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Accessoires
complémentaires

Magic TrackPad 2 Magic Kerboard avec pavé
numérique

AirPods

Adaptateur USB-C vers
multiport VGA

Adaptateur USB-C vers
HDMI de Belkin

Adaptateur Thunderbolt 3
vers Thunderbolt 2

Lacie 6Big Apple TV 4KMoniteur 5k UltraFine LG


