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Mac Mini 256Go SSD

  

CPU 8 coeurs et GPU 8 coeurs / SSD de 256 Go 

Note : Pas noté 
Prix
Prix ??de vente809,00 €

Prix de vente hors-taxe674,17 €

Remise

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

CPU 8 coeurs et GPU 8 coeurs

8 Go de mémoire unifiée

SSD de 256 Go

Gigabit Ethernet

 

Apple M2

La M2 est la nouvelle génération des puces Apple. Son CPU 8 cœurs vous permet d’expédier les tâches quotidiennes, comme la création de
documents, ou de vous livrer à des activités plus exigeantes, comme la retouche de photos personnelles.

La puce M2 intègre un GPU 10 cœurs, ce qui donne un sérieux coup de pouce aux performances graphiques par rapport à la puce M1. Quant à
son puissant moteur médias, il vous permet de lire et monter plusieurs flux de vidéo ProRes 4K et 8K.

Le Mac mini avec puce M2 prend en charge jusqu’à deux écrans.

Stockage
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Le stockage SSD (solid-state drive) vous donne de l’espace pour regrouper vos projets, documents, photos, musique, vidéos et autres fichiers
sur votre Mac mini. Le SSD du Mac mini assure des performances exceptionnelles et une vitesse dont vous percevrez l’effet en démarrant
votre ordinateur, en lançant des apps, en ouvrant des fichiers de projets et en parcourant vos bibliothèques.

Le Mac mini peut être configuré avec un SSD atteignant 2 To avec la puce M2 ou 8 To avec la puce M2 Pro.

Mémoire unifiée

Les puces M2 intègrent une mémoire unifiée ultra-rapide fournissant un unique pool de mémoire à faible latence et large bande passante qui
permet aux apps de partager efficacement les données entre le CPU, le GPU et le Neural Engine.

Le résultat d’une telle efficacité, c’est que la mémoire unifiée vous permet d’en faire encore plus que la même quantité de RAM traditionnelle,
et que votre Mac peut exécuter plusieurs apps à la fois sans rien perdre de sa vitesse ni de sa réactivité.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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