
Apple iMac avec écran Retina 5K(MXWU2FN/A)
27-inch iMac with Retina 5K display:3.3GHz 6-core 10th-generation Intel Core i5
processor,512GB

Le tout‑en‑un à tout faire. Absolument tout ce que vous pouvez imaginer est réalisable avec l'iMac.
S'il est élégant et incroyablement intuitif,il est aussi équipé de puissants outils pour sublimer
chacune de vos idées. Le modèle 27 pouces porte l'expérience d'utilisation encore plus loin grâce à
des processeurs et des cartes graphiques plus rapides,une mémoire et un espace de stockage
augmentés,des capacités vidéo et audio améliorées et un écran Retina 5K encore plus
époustouflant. C'est l'ordinateur de bureau qui sait tout faire,mieux et plus vite que jamais.

Mise en avant
Écran Retina
Verre nano‑texturé
Plus rapide pour le rendu dans la timeline
Caméra,haut-parleurs et micros
Puce Apple T2 Security
Connectez jusqu'à deux écrans 6K

Les atouts

Écran Retina
Captivant. Et renversant. Un milliard de couleurs. 500 nits de luminance. Tout est forcément plus spectaculaire sur un écran Retina.
Photos et graphismes crèvent littéralement l'écran,et le texte est d'une netteté irréprochable. Et pour la première fois,l'iMac 27 pouces
est doté de la technologie True Tone et peut se parer d'un verre nano‑texturé afin de vous offrir une expérience visuelle plus naturelle et
de réduire les reflets au strict minimum.
Verre nano‑texturé

Un minimum de reflets. Un maximum de détails. Inauguré sur le Pro Display XDR,le verre nano‑texturé maintenant disponible sur l'iMac
27 pouces change complètement la donne si vous travaillez dans un espace baigné de soleil,recevant une lumière directe ou dont
l'éclairage est changeant. À la différence des revêtements mats classiques,le fini nano‑texturé est ici gravé dans le verre à l'échelle
nanométrique,ce qui a pour effet de réduire les reflets tout en préservant le contraste,afin de livrer une qualité d'image à couper le
souffle.
Plus rapide pour le rendu dans la timeline
Plus de capacité. Plus de rapidité. De quoi accéder en un éclair à vos bibliothèques de photos et de vidéos,à vos fichiers volumineux et à
vos apps pro.
Caméra,haut-parleurs et micros
Micros,caméra,action. Appels vidéo et enregistrements vocaux d'une clarté cristalline,musique et films qui emplissent toute la
pièce:l'iMac est ce qui se fait de mieux pour communiquer et se divertir. Vous trouvez désormais sur le modèle 27 pouces une caméra
FaceTime HD 1080p et un ensemble de trois micros de qualité studio. Et la puce T2 s'associe aux haut-parleurs pour activer un égaliseur
modulable et améliorer les basses. Ainsi,tous vos contenus bénéficient d'un son haute-fidélité puissant et parfaitement équilibré.
Puce Apple T2 Security
Protection rapprochée pour vos données. La puce Apple T2 Security est une nouvelle venue sur l'iMac 27 pouces,avec son coprocesseur
Secure Enclave qui assure une double protection:le démarrage sécurisé et le chiffrement des données stockées. Cette puce permet
également la mise en œuvre de puissantes fonctionnalités,comme la caméra FaceTime HD 1080p,la détection des visages,l'amélioration
des basses pour les haut‑parleurs et "Dis Siri ". Avec elle,le transcodage vidéo HEVC devient jusqu'à deux fois plus rapide qu'avec la
génération précédente.
Connectivité
Tant de ports. Tant de possibilités. Chaque iMac est doté de deux ports Thunderbolt 3 (USB‑C) ultra‑rapides et de quatre ports USB‑A.
De quoi multiplier les connexions hautes performances:disques externes,appareils photo et écrans,entre autres. Tous les modèles d'iMac
sont équipés d'un port Ethernet 1 Gbit.
Connectez jusqu'à deux écrans 6K
Votre bureau fait son show. Avec la connectivité Thunderbolt 3,ajoutez jusqu'à deux écrans 6K et profitez d'un espace de travail
incomparable.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Apple iMac avec écran Retina 5K - tout-en-un - Core i5 3.3 GHz - 8 Go - SSD 512 Go



- LED 27"- Français

Type Ordinateur personnel - tout-en-un

Localisation Langue:français / région:Belgique,Luxembourg,France

Processeur Intel Core i5 (10ème génération) 3.3 GHz (4.8 GHz) (6 cœurs)

Caractéristiques principales du
processeur Technologie Intel Turbo Boost

RAM 8 Go DDR4 SDRAM

Disque dur SSD 512 Go

Stockage optique Pas de disque optique

Lecteur de carte Oui

Moniteur 27"- LED - 5120 x 2880 (5K)

Contrôleur graphique AMD Radeon Pro 5300

Mémoire vidéo 4 Go GDDR6 SDRAM

Caméra Oui

Sortie audio Stéreo

Réseaux GigE,802.11a,802.11b/g/n,802.11ac,Bluetooth 5.0

Clavier Français

Alimentation (50/60 Hz)

Système d'exploitation fourni Apple macOS Big Sur 11.0

Dimensions (LxPxH) 65 cm x 20.3 cm x 51.6 cm

Poids 8.92 kg

Normes environnementales ENERGY STAR

Garantie du fabricant Garantie limitée - 1 an ¦ Support technique - support téléphonique - 90 jours

Spécifications détaillées

Général

Type Ordinateur personnel

Facteur de forme Tout-en-un

Appareils intégrés Microphone,haut-parleurs stéréo

Localisation Langue:français / région:Belgique,Luxembourg,France

Processeur / Chipset

CPU Intel Core i5 (10ème génération) 3.3 GHz

Vitesse maximale en mode
Turbo 4.8 GHz

Nombre de coeurs 6 cœurs

Nombre d'unités centrales 1

Nombre maximum d'unités
centrales 1

Caractéristiques principales du
processeur Technologie Intel Turbo Boost

RAM

Taille installée 8 Go

Technologie DDR4 SDRAM

Vitesse de mémoire effective 2666 MHz



Format SO DIMM 260 broches

Emplacements 4 (Totale) / 2 (vide)

Caractéristiques de configuration 2 x 4 Go

Disque dur

Type SSD

Capacité 1 x 512 Go

Stockage optique

Type Pas de disque optique

Lecteur de carte

Type Lecteur de carte

Cartes mémoire flash prises en
charge Carte mémoire SD,SDHC UHS-II Memory Card,Carte mémoire SDXC UHS-II

Moniteur

Type de moniteur LED

Taille de la diagonale 27"

Résolution native 5120 x 2880 (5K)

Écran large Oui

Luminosité de l'image 500 cd/m²

Caractéristiques du moniteur Rétro-éclairé par voyant,Gamme Wide Color,sans arsenic,technologie True Tone,verre
standard

Contrôleur graphique

Processeur graphique AMD Radeon Pro 5300

Mémoire vidéo 4 Go GDDR6 SDRAM

Interfaces vidéo USB-C

Sortie audio

Mode de sortie audio Stéreo

Haut-parleurs inclus 2 x canal droit / gauche

Caméra

Caméra Oui

Résolution 1080p

Caractéristiques Caméra FaceTime HD

Appareil d'entrée

Type Souris,clavier

Clavier

Nom du clavier Apple Magic Keyboard

Connectivité Sans fil

Interface Bluetooth



Localisation et disposition Français

Souris

Nom de souris Apple Magic Mouse 2

Connectivité Sans fil

Technologie Laser

Interface Bluetooth

Caractéristiques Multi-Touch

Entrée audio

Type Réseau de 3 microphones

Réseaux

LAN sans fil pris en charge Oui

Protocole de liaison de données Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE
802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,Bluetooth 5.0

Normes de conformité IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,Bluetooth 5.0

Extension/connectivité

Interfaces

2 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB-C 3.1 Gen 2
4 x USB 3.0
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x casque/microphone

Divers

Accessoires inclus Chiffon de nettoyage

Câbles inclus Câble Lightning vers USB

Protection antivol/anti-intrusion Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)

Type de logement de sécurité Serrure de sécurité Kensington

Normes de conformité Sans BFR,PVC-free,Beryllium-free,sans mercure

Alimentation

Type de périphérique Alimentation électrique

Tension requise CA 100-240 V (50/60 Hz)

Système d'exploitation /
Logiciels

Système d'exploitation fourni Apple macOS Big Sur 11.0

Logiciel

Apple iTunes,Apple Mac OS X Mail,Apple iPhoto,Apple iMovie,Apple Safari,Apple
GarageBand,Apple Dashboard,Apple Spotlight,Photo Booth,Power Saver,Apple Time
Machine,Apple FaceTime,Apple Mission Control,Apple Preview,Plans,Rappels,App
Store,Contacts,Notes,Calendrier,Apple AirDrop,Siri,Notification
Center,Messages,Dictation,iCloud,Game Center,Apple AirPlay,Apple iBooks,Apple
Keynote,Apple Pages,Apple Numbers,Facebook,Twitter,Family Sharing

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR Oui

Garantie du fabricant



Service et maintenance Garantie limitée - 1 an
Support technique - support téléphonique - 90 jours

Dimensions et poids

Largeur 65 cm

Profondeur 20.3 cm

Hauteur 51.6 cm

Poids 8.92 kg

Caractéristiques
d’environnement

Température minimale de
fonctionnement 10 °C

Température maximale de
fonctionnement 35 °C

Taux d'humidité en
fonctionnement 5 - 95 % (sans condensation)


