APPLE/MacBook Air 11 pouces Core i5 1,6GHz/4 Go/256 Go/Intel HD 6000 (MJVP2F/A)
APPLE/MacBook Air 11 pouces Core i5 1,6GHz/4 Go/256 Go/Intel HD 6000

Quelle que soit la tâche à accomplir,les processeurs Intel Core de cinquiè m e g é né ration avec Intel
HD Graphics 6000 ne se laissent pas impressionner. De la retouche de photos à la navigation sur le
Web,tout va trè s,trè s vite. Et toute cette puissance se niche dans une coque unibody qui mesure
seulement 1,7 cm d'é paisseur pour un poids plume de 1,08 kg.
Le MacBook Air a é té façonné dans une coque unibody qui englobe à la fois le boîtier et le cadre de
l'é cran. La conception unibody permet un design de haute pré cision,plus simple et é puré . Et cela se
voit:votre ordinateur portable est exceptionnellement fin et lé ger,tout en é tant assez robuste pour
ré sister aux alé as de la vie de tous les jours,anné e aprè s anné e. De plus,le MacBook Air propose
des innovations que vous ne trouverez nulle part ailleurs,comme le connecteur MagSafe 2 qui se
dé tache facilement si vous vous prenez les pieds dans le cordon.
Sous sa ligne é puré e,le MacBook Air ré unit de puissants composants offrant des graphismes plus
fluides,un stockage plus rapide et des performances remarquables à tout point de vue. Sans parler d'une autonomie suffisante pour
toutes vos activité s de la journé e. Le ré sultat? Un ordinateur aussi performant que portable.
Le MacBook Air a beau ê tre fin et lé ger comme l'air,il a aussi é té conçu pour ê tre puissant,polyvalent,ré sistant et agré able à
utiliser,avec suffisamment d'autonomie pour toutes vos activité s de la journé e. C'est ce qui fait toute la diffé rence entre un portable
qui se contente d'ê tre fin et lé ger et un portable vraiment complet.

Mise en avant
Prise en charge du Wi-Fi 802.11ac
Stockage flash rapide:à la vitesse de l'é clair
Fin,lé ger,inalté rable
Toute la lumiè re sur votre AZERTY
Le Multi-Touch perfectionné pour portable
Thunderbolt 2 et USB 3 haut dé bit

Les atouts
Prise en charge du Wi-Fi 802.11ac
Avec la toute derniè re technologie 802.11ac,le MacBook Air offre une connectivité Wi-Fi ultra-rapide. Connectez-vous à une borne
d'accè s 802.11ac - comme AirPort Extreme ou AirPort Time Capsule - et profitez de performances sans fil jusqu'à trois fois plus
rapides qu'avec la gé né ration pré cé dente de Wi-Fi. La technologie 802.11ac assure é galement une meilleure porté e,ce qui permet de
travailler en toute liberté .
Stockage flash rapide:à la vitesse de l'éclair
Le MacBook Air dispose d'un stockage flash jusqu'à 17 fois plus rapide qu'un disque dur d'ordinateur portable à 5 400 tr/min. C'est ce
qu'on appelle avoir du ré pondant. Et grâ ce au stockage flash et aux processeurs Intel Core de cinquiè m e g é né ration,il sort de veille
en un instant.
Fin,léger,inaltérable
Grâce au stockage flash,le MacBook Air est incroyablement fin et lé ger,avec une é paisseur de seulement 1,7 cm pour un poids de
1,08 kg. En plus,la technologie flash n'utilise aucune piè ce mobile;elle est donc à la fois fiable,robuste et silencieuse. Elle occupe
beaucoup moins d'espace qu'un disque dur classique - 90% de moins,pour ê tre pré cis. Ce qui libè re de la place pour d'autres choses
importantes,comme une plus grosse batterie. Le ré sultat? Un ordinateur portable qui ne pè se quasiment rien,mais qui offre des
heures d'autonomie. Le summum de la mobilité .
Toute la lumière sur votre AZERTY
Tout le monde peut essayer de concevoir un ordinateur portable fin et lé ger. Mais la vé ritable ré ussite,c'est d'y parvenir sans faire de
compromis. Le MacBook Air est doté d'un clavier complet sur lequel il est aussi agré able de taper que sur le clavier d'un ordinateur de
bureau. Et comme le clavier est ré troé clairé ,vous travaillez confortablement,mê me lorsqu'il fait sombre. Un capteur inté gré dé tecte les
variations de lumiè re et ajuste automatiquement la luminosité de votre clavier et de votre é cran. Vous bé né ficiez d'un é clairage
parfait,quel que soit votre environnement de travail.
Le Multi-Touch perfectionné pour portable
La technologie Multi-Touch fait partie inté grante de la plupart des appareils Apple. C'est la maniè re la plus pratique et la plus
personnelle d'interagir avec vos appareils. Et pour profiter de tous les avantages de la technologie Multi-Touch sur un ordinateur
portable,rien ne vaut le trackpad. C'est pour ces deux trè s bonnes raisons que votre MacBook Air intè gre un trackpad. Avec sa vaste
surface tout en verre,le trackpad ne comporte aucun bouton... Et pour cause:c'est le bouton! Dé couvrez les gestes Multi-Touch d'OS X
et interagissez avec votre MacBook Air de façon plus intuitive et plus ré aliste que jamais.
Stockage flash
Dè s le dé marrage,le MacBook Air offre toutes les performances que l'on attend d'un ordinateur portable. Cette puissance tient pour
beaucoup au stockage flash,jusqu'à 17 fois plus rapide qu'un disque dur de portable classique à 5 400 tr/min. Les apps dé marrent
rapidement. Fichiers et documents s'ouvrent en un clin d'œil. Mê me aprè s un mois d'inactivité ,le MacBook Air s'anime instantané ment.

Thunderbolt 2 et USB 3 haut débit
Le port Thunderbolt 2 et les deux ports USB 3 haut dé bit du MacBook Air vous permettent de transfé rer des donné es à une vitesse
fulgurante et de le connecter à des é crans comme l'Apple Thunderbolt Display. En quelques connexions,cet ordinateur ultra-portable
peut devenir une station de travail de compé tition.

Spécifications principales
Description du produit

Apple MacBook Air - 11.6" - Core i5 - OS X 10.10 Yosemite - 4 Go RAM - 256 Go stockage flash

Type de Produit

Ordinateur portable

Systè me d'exploitation

OS X 10.10 Yosemite

Processeur

Intel Core i5 (5è m e g é né ration) 1.6 GHz ( 2.7 GHz ) / 3 Mo Cache

Mé moire

4 Go LPDDR3

Stockage

256 Go stockage flash

Lecteur optique

Sans lecteur optique

Affichage

11.6" ré troé clairage par LED 1366 x 768 / HD

Graphique

Intel HD Graphics 6000

R é seaux

Bluetooth 4.0, 802.11ac

Batterie

Jusqu'à 10 heures

Dimensions (LxPxH)

30 cm x 19.2 cm x 1.7 cm

Poids

1.08 kg

Localisation

Français / France

Normes environnementales

ENERGY STAR

Garantie du fabricant

Garantie de 1 an

Spécifications détaillées
Général
Type de Produit

Ordinateur portable

Systè me d'exploitation

Apple OS X 10.10 Yosemite

Processeur / Chipset'
CPU

Intel Core i5 (5è m e g é né ration) 1.6 GHz

Vitesse maximale en mode Turbo

2.7 GHz

Nombre de coeurs

Double cœur

Cache

L3 - 3 Mo

Technologie 64 bits

Oui

Fonctions

Contrôleur de mé moire inté gré ,technologie Intel Turbo Boost 2.0

Mémoire
RAM

4 Go

RAM max prise en charge

8 Go

Technologie

LPDDR3 SDRAM

Vitesse

1600 MHz

Stockage
Stockage principal

256 Go stockage flash

Affichage
Type

11.6"

Technologie de ré troé clairage LCD

R é troé clairage par LED

R é solution

1366 x 768 ( HD )

Grand é cran

Oui

Rapport d'image

16:9

Fonctions

Brillant

Audio & vidéo
Processeur graphique

Intel HD Graphics 6000

C a m é ra

Webcam inté gré e

Son

Haut-parleurs sté ré o ,deux microphones

Entrée
Type

Trackpad,clavier ré tro-é clairé

Disposition du clavier

Français

Caracté ristiques

Pavé tactile multi-touches,capteur de lumiè re ambiante

Communications
Sans fil

Bluetooth 4.0,802.11ac

Batterie
Technologie

Lithium-polymè re

Capacité

38 Wh

Duré e de fonctionnement

Jusqu'à 10 heures

Duré e de vie de la batterie

Navigation Web via WiFi - jusqu'à 9 heures
Lecture vidé o - jusqu'à 10 heures
Veilleuse - jusqu'à 30 jours

Adaptateur CA
Entré e

CA 120/230 V ( 50/60 Hz )

Sortie

45 Watt

Connexions & extension
Interfaces

2 x USB 3.0
Sortie casque
Thunderbolt 2

Logiciels

Logiciel inclus

Pilotes de pé riphé rique & utilitaires,Apple QuickTime,Apple iTunes,Apple Mac OS X Mail,Apple
Mac OS X Chess,Apple iPhoto,Apple iMovie,Apple DVD Player,Apple Safari,Apple
GarageBand,Apple Dashboard,Apple Spotlight,Photo Booth,Apple Time Machine,Apple Mac App
Store,Apple FaceTime,Apple Automator,Apple Launchpad,Apple Mission Control,Apple
Preview,Apple Calculator,Apple Dictionary,Apple Image Capture,Apple Stickies,Apple
TextEdit,Apple System Preferences,Plans,Rappels,Contacts,Notes,Calendrier,Apple
AirDrop,Notification Center,Messages,Dictation,iCloud,Game Center,Apple AirPlay,Apple Font
Book,Apple iBooks,Apple Keynote,Apple Pages,Apple Numbers,Facebook,Twitter

Divers
Maté riel de l'é tui

Aluminium

Accessoires inclus

Adaptateur d'alimentation

Localisation

Français / France

Dimensions et poids
Largeur

30 cm

Profondeur

19.2 cm

Hauteur

1.7 cm

Poids

1.08 kg

Normes environnementales
ENERGY STAR

Oui

Garantie du fabricant
Services & maintenance

Garantie de 1 an

Dé tails des services et de la
maintenance

Garantie limité e - 1 an
Support technique - support té lé phonique - 90 jours

Caractéristiques d’environnement
Tempé rature de fonctionnement
mini

10 °C

Tempé rature de fonctionnement
maxi

35 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 0 - 90 % (sans condensation)
* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.

