
iMac 21,5’’
fi n 2015

Caractéristiques techniques

ÉCRAN
• Écran rétroéclairé par LED de 21,5 pouces 
(diagonale) avec technologie IPS
• résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec prise en 
charge de millions de couleurs

PROCESSEUR
• Intel Core i5 bicœur à 1,6 GHz (Turbo Boost 
jusqu’à 2,7 GHz)

MÉMOIRE
• 8 Go de mémoire intégrée LPDDR3 à 1 867 
MHz
Confi gurable en 16 Go

STOCKAGE
• Disque dur de 1 To(1) (5 400 tr/min)
• Confi gurable avec un Fusion Drive de 1 To ou 
avec 256 Go de stockage fl ash (SSD)

PROCESSEUR GRAPHIQUE
• Intel HD Graphics 6000

PRISE EN CHARGE VIDÉO ET CAMÉRA
• Caméra FaceTime HD
• Prise en charge simultanée de la résolution 
native complète sur l’écran intégré et d’une 
résolution atteignant 3 840 x 2 160 pixels sur un 
écran externe
• Prise en charge des modes Bureau étendu et 
Recopie vidéo

AUDIO
• Haut-parleurs stéréo
• Deux micros
• Prise casque 3,5 mm 
• Sortie casque/audio numérique optique (prise 
mini jack)
• Prise en charge des écouteurs iPhone Apple 
avec micro

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 2 

- Sortie Mini DisplayPort
- Prise en charge des connexions HDMI, 
DVI, VGA et DVI double liaison (adaptateurs 
vendus séparément)

• Ethernet Gigabit 10/100/1000BASE T 
(connecteur RJ-45)
• Fente pour câble antivol Kensington

SANS FIL
• Wi Fi

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

• Bluetooth
Technologie sans fi l Bluetooth 4.0
Dimensions et poids

• iMac 21,5 pouces
Hauteur : 45 cm
Largeur : 52,8 cm
Profondeur du pied : 17,5 cm
Poids : 5,68 kg(2)

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 95 % sans 
condensation
• Altitude maximale : testé jusqu’à 3 000 m

CONTENU DU COFFRET
• iMac 21,5 pouces
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APPS INTÉGRÉES(3)
• Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers, 
Keynote, Safari, Mail, Messages, 
FaceTime, Calendrier, Notes, App Store, iTunes, 
iBooks, Plans, Contacts, Rappels

IMAC ET L’ENVIRONNEMENT
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 :
• Verre sans arsenic
• Sans RFB
• Sans PVC5
• Sans béryllium
• Écran rétroéclairé par LED sans mercure
• Boîtier en aluminium recyclable
• Boîtiers des haut parleurs fabriqués avec 35 % 
de plastique recyclé post consommation
• Ventilateur fabriqué avec 28 % de plastique 
d’origine biologique
• Conforme à la norme ENERGY STAR version 
6.1
• Mention Gold de l’EPEAT

ORIGINE ET HISTORIQUE DU LOT

Ces iMac sont sortis de l’usine de fabrication en
Chine pour être acheminés par bateau jusqu’en 
Irlande afi n de subir la dernière opération de 
fi nalisation : ajout dans le coffret du cordon 
électrique au bon format du pays + ajout d’un clavier 
Azerty ou Qwerty selon les pays de destination + 
ajout de la souris, avant d’être commercialisés dans 
différents pays. Pour le transport les ordinateurs 
sont protégés par une enveloppe et cubes de 
polystyrène dans une boite coffret. Le coffret est 
lui-même protégé par un emballage cartonné 
neutre à double cannelure.

Lors du transport par bateau il y a eu un incendie 
à côté du container. Le container a été exposé à la 
chaleur et aux fumées d’incendie au niveau des 
portes.

Par mesure de précaution le fabricant a 
préféré refuser la marchandise et demander le 
remboursement à son assurance. L’assurance a 
procédé à la revente au sauvetage du lot. De ce fait 
les appareils ne sont plus garantis par le fabricant.

Les ordinateurs ont été testés au hasard et sont 
en état de marche. Ils disposent du logiciel 
d’exploitation préinstallé Mac OS X. Il manque 
les accessoires : cordon électrique d’alimentation, 
clavier, souris. Tous ces accessoires sont 
disponibles dans toutes les grandes enseignes 
d’électroménager, Hifi -vidéo, informatique. Ce qui 
explique la présence de l’emballage vide du clavier 
à l’intérieur du coffret.

Il manque également tous les logiciels tels que 
Word, Excel, Photoshop… En l’état l’ordinateur 
fonctionne, il est possible de surfer sur Internet et 
de télécharger tous les logiciels que l’on souhaite.

1. 1 Go = 1 milliard d’octets et 1 To = 1 000 milliards d’octets ; la capacité formatée 
réelle est moindre.
2. Le poids varie selon la configuration et le procédé de fabrication.
3. Les apps Pages, Numbers et Keynote sont gratuites sur le Mac App Store pour 
les ordinateurs Mac éligibles achetés à partir du 1er octobre 2013. macOS Sierra 
requis. Le téléchargement d’apps nécessite un identifiant Apple.

Articles en quantité limitée et non renouvelable.

Livraison sous 15 jours ouvrés dans votre magasin
Garantie NOZ de 6 mois. Renseignement en caisse pour les conditions et modalités.

Ordinateur vendu sans garantie Apple. Origine du déstockage : sauvetage suite enfumage incendie. 

Ces accessoires ne sont pas fournis dans le pack.


