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Apple iMac 24 pouces 512 Go de stockage

  

Apple M1 (8 cœurs) / 512 Go de stockage / Écran Retina 4.5K de 24 pouces 

Note : Pas noté 
Prix
Prix ??de vente1909,00 €

Prix de vente hors-taxe1590,83 €

Remise

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Inspiré du meilleur de l’univers Apple, transfiguré par la puce M1 et conçu pour se démarquer tout en étant parfaitement adapté à votre mode
de vie.

 

Type de Produit : Ordinateur personnel - tout-en-un

Système d'exploitation : Apple macOS Big Sur 11.0

Processeur : Apple M1 (8 cœurs)

Couleur :

Bleu
vert
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rose
argent

Mémoire : 8 Go de mémoire unifiée

Stockage : SSD 256 Go - soudé

Branchements : 

Deux ports Thunderbolt/USB 4
Port USB 3 x2
Port Ethernet

Caméra : Caméra FaceTime HD 1080p avec le processeur de signal d’image de la puce M1

Affichage : Écran Retina 4.5K de 24 pouces

Spécificité :

Magic Keyboard
Magic Mouse
iMac
Adaptateur secteur 143 W

Réseaux : GigE,802.11a,802.11b/g/n,802.11ac,Bluetooth 5.0,802.11ax (Wi-Fi 6)

Dimensions : (LxPxH) 54.7 cm x 14.7 cm x 46.1 cm - Poids 4.48 kg

Garantie du fabricant : Garantie limitée - 1 an
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Garantie du fabricant : Garantie limitée - 1 an

 

Facile à maîtriser. Prodigieusement puissant. Le Mac est conçu pour vous permettre de travailler, jouer et créer comme jamais vous ne l’auriez
imaginé. Il offre de nombreuses apps intégrées, prêtes à utiliser. Grâce aux mises à jour logicielles régulières et gratuites, tout fonctionne
parfaitement. Et si vous possédez déjà un iPhone, votre Mac vous semblera familier dès que vous l’allumerez.

Le Mac est puissant, performant et intègre tout ce qu’il vous faut pour être encore plus efficace. Découvrez des apps pour stimuler votre
productivité, libérer votre créativité et faire tout ce dont vous rêvez. Et utilisez les apps Microsoft 365 et Adobe Creative Cloud en toute
simplicité. Quels que soient vos projets, le Mac vous aide à les concrétiser.

Commentaires des clients

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       3 / 3

http://www.tcpdf.org

