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Comme chaque année à la même époque, Apple lance ses nouveaux iMac. Et cette année, la
marque américaine a fait le forcing sur la qualité des écrans. En effet, cette année le nouvel
iMac de 21,5 pouces abrite un écran Retina 4K (4 096 x 2 304 pixels) et le 27 pouces un écran
Retina 5K (5 120 x 2 880 pixels) avec un gamut élargi basé sur la norme P3...
  

    
    -  Ce qui leur permet d'offrir un espace colorimétrique 25 % plus large et d'afficher
davantage de nuances colorimétriques.   
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    -  Si le modèle de 21,5 pouces embarque des processeurs Intel Core 5ème génération, le
27 pouces, lui, s'est armé de processeurs Intel Core 6ème génération, avec 8 Go de mémoire
vive DDR3 et les dernières unités graphiques d'AMD.   

    
    -  Tous deux proposent également deux ports Thunderbolt 2, la connectivité Wi-Fi 802.11ac
à triple flux, la technologie de stockage Fusion Drive jusqu'à 2 To, la caméra FaceTime, deux
haut-parleurs, deux micros, un slot pour cartes SDXC, 4 ports USB 3.0, un port Ethernet Gigabit
et une sortie casque.   

    
    -  Le tout avec les nouveaux Magic Keyboard, Magic Mouse 2 et Magic Trackpad 2 (en
option à 149 euros TTC) dont le design a été retravaillé et qui sont désormais équipés d'une
batterie lithium-ion rechargeable.   

    
    -  Chaque iMac est évidemment livré avec OS X El Capitan et sa batterie d'applications
habituelle.   

    
    -  Côté tarif, l'iMac 21,5 pouces est disponible en trois versions à partir de 1 249 euros TTC,
tout comme l'iMac 27 pouces à partir de 2 099 euros TTC.   

  Distribué par CTM Solutions, devis : ventes@ctmsolutions.com ou 01 40 85 45 40
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