
Apple MacBook Pro 15,4 pouces 
 

 

 

Affichage 
Écran TFT panoramique de 15,4 pouces (diagonale visible) rétro-éclairé par diodes LED avec 
traitement anti-reflet et prise en charge de plusieurs millions de couleurs  

Graphismes et vidéo 
Processeur graphique NVIDIA GeForce 8600M GT avec prise en charge DVI double liaison ; 
512 Mo de mémoire GDDR3 
Webcam iSight intégrée 

Processeur et mémoire 
Intel Core 2 Duo à 2,5 Ghz avec 6 Mo de mémoire cache N2 
4go de mémoire DDR2 à 667Mhz 

Stockage 
Disque dur Serial ATA de 250 Go à 5 400 tr/min 
SuperDrive 8x à chargement par fente (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) 

Capacité d'écriture maximale : DVD-R, DVD+R jusqu'à 8x ; DVD-R DL (double couche), 
DVD+R DL (double couche), DVD-RW et DVD+RW jusqu'à 4x ; CD-R jusqu'à 24x ; CD-RW 
jusqu'à 10x 

 
Dimensions et poids 
Hauteur : 2,59 cm Largeur : 35,7 cm Profondeur : 24,3 cm Poids : 2,45 kg 
 
 



 
Connexions et extension 
Un port FireWire 400 pouvant atteindre 400 Mb/s 
Un port FireWire 800 pouvant atteindre 800 Mb/s 
Deux ports USB 2.0 à 480 Mb/s 
Emplacement ExpressCard/34 
Connecteur pour câble antivol Kensington 
 
Sans fil 
Connectivité sans fil Wi-Fi AirPort Extreme intégrée (repose sur une version préliminaire de 
la norme IEEE 802.11n ; compatible avec les normes IEEE 802.11a/b/g) 
Technologie Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) intégrée 
Ethernet Gigabit 10/100/1000BASE-T intégré (connecteur RJ-45) 

Entrées 
Clavier complet intégré doté de 79 touches (ISO), avec 12 touches de fonction et 4 touches 
flèche (disposition en T inversé) 
Clavier rétro-éclairé avec capteur de lumière ambiante pour un réglage automatique de 
l'éclairage du clavier et de la luminosité de l'écran 
Trackpad avec prise en charge du mode d'interaction Multi-Touch pour un contrôle précis 
du curseur ; prise en charge des gestes de défilement à deux doigts, de pincement, rotation, 
balayage, tapotement, double tapotement et glissement 

 
Batterie et alimentation 
Batterie lithium-polymère de 60 watts/heure. 
4h d’autonomie 

Garanti deux ans 

Prix : 1400€        atrupo@gmail.com 

 


