
Poids: 9,1 kg

Dimensions Poids

iMac 2Ghz 20”
Mac OSX 10.5.6

iMac configuration:
- Écran LCD 20 pouces (diagonal utile)
- Processeur Intel Core 2 Duo
- 4 Mo de mémoire cache
-  4 Go de mémoire vive
- Disque dur Serial ATA de 250 Go
- Lecteur SuperDrive à chargement par fente (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
- Processeur graphique ATI Radeon HD 2400 XT de 128 Mo SDRAM GDDR3
- Caméra video (iSight) intégré
- Audio: haut-parleurs stéréo et microphone intégré; entrée audio numérique optique / entrée de li-

gne audio / sortie audio numérique optique / sortie casque
- Ethernet 10/100/1000 BASE-T intégré
- Un port FireWire 800, un port FireWire 400, trois ports USB 2.0 à haut débit (+2 port USB 2.0 à haut 

débit sur le clavier)
- Mise en réseau sans fil AirPort Extreme intégrée
- Bluetooth 2.0 + EDR intégré

Hauteur: 46,9 cm

Largeur: 48,5 cm

Profondeur: 18,9cm

Avis personnel:

★ ★ ★ ★ ★

Coordonnées

fournieb01@aol.fr
06 87 35 61 84

Prix:  750€
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mailto:fournieb@aol.fr


  Je me sépare de mon iMac acheté il y a tout juste un an, 

pour des raison de mobilité. 

  Il nʼa aucun défaut, étant un grand admirateur de la mar-

que Apple jʼai toujours pris grand soin de celui-ci (aucun 

pixel mort, aucune rayure sur lʼécran ni sur la carrosserie, 
le clavier et la apple remote sont toujours aussi réactifs)

  Je le vends dans sa boite dʼorigine, avec tout ses acces-

soires (souris Apple Mighty Mouse filaire, clavier Apple 

avec pavé numérique, Apple remote), manuels et câbles.

  Avec son design épuré, sa simplicité et ses hautes per-
formances lʼiMac mʼavait vraiment séduit. 

  Nʼhésitez pas à me contacter en cas de questions.

LOGICIELS INTÉGRÉS:
Mac OSX 10.5.6 Léopard:
- Safari
- Mail
- Carnet dʼadresse et iCal
- Time Machine
- iChat
- Boot Camp
- ...

iLife ʼ08:
- iPhoto
- iMovie
- iDVD
- Garage Band
- iWeb
- iTunes et QuickTime


