
Fonctionnalités
Superbe qualité d’image

• Moniteur cristaux liquides (LCD) à matrice active 
de 15 pouces (diagonale visible) pour des textes
précis et des images éclatantes

• Résolution native de 1 024 x 768 pour un confort
d’utilisation exceptionnel tout au long de la journée

• Conçu pour fonctionner avec l’interface graphique
numérique de Power Mac G4 pour un affichage 
sans distorsion

• Grand angle de visualisation, pour une visibilité
optimale et une grande cohérence des couleurs

• Affichage ultra-rapide des pixels permettant de
visualiser confortablement des vidéos numériques

• Support réel de 16,7 millions de couleurs pour 
les applications graphiques les plus exigeantes

Simple à installer, facile à utiliser
• Système de connexion simple et rapide avec les

Power Mac G4 – plus besoin de câble d’alimentation
• Deux ports USB intégrés simplifiant la connexion de

périphériques et d’accesoires
• Bouton de mise en marche, de veille, ou de réveil

des Power Mac G4

Design fin et élégant
• Design ultra plat pour un encombrement réduit
• Articulation unique pour ajuster sans effort

l’inclinaison de l’écran

Elégant et inspirant, le moniteur Apple Studio Display 15 pouces est une véritable œuvre d’art
dont vous apprécierez tous les jours les nombreux avantages. Système de connexion à câble
unique, encombrement réduit, qualité d’image exceptionnelle : ce moniteur vous offre un
nouveau regard sur votre travail.

Le moniteur Apple Studio Display associe une interface 100 % numérique au meilleur de la
technologie LCD à matrice active. Résultat ? Vous bénéficiez d’un affichage de 1024 par 768
pixels d’une stabilité parfaite et d’images lumineuses, précises, sans aucune distorsion. 
Son grand angle de visualisation et sa capacité à gérer réellement 16,7 millions de couleurs 
vous garantissent un affichage cohérent d’un bord à l’autre de l’écran.

Proposant des images  deux fois plus lumineuses, deux fois plus précises et trois fois plus
contrastées que les moniteurs ordinaires, le moniteur Apple Studio Display vous procure 
un confort d’utilisation sans précédent – que vous surfiez sur Internet, gériez vos comptes 
ou réalisiez vos propres vidéos numériques.

L’installation du moniteur Apple Studio Display se fait en un clin d’œil, grâce au système de
connexion révolutionnaire ADC (Apple Display Connector). Un cordon unique véhicule les
signaux vidéo, USB et l’alimentation vers le moniteur, réduisant ainsi l’habituel enchevêtrement
de câbles sur votre bureau. Le bouton sensitif de la face avant vous permet de contrôler l’ensemble
de votre configuration – mise en marche, veille et réveil. La présence de deux ports USB simplifie
par ailleurs la connexion de périphériques et d’accessoires.

Bien qu’offrant un large espace de travail, le moniteur Apple Studio Display vous permet d’éco-
nomiser un espace précieux sur votre bureau. Son articulation unique vous procure un confort
de visualisation optimal en ajustant simplement l’angle d’inclinaison de l’écran. Son design fin et
élégant ainsi que son interface numérique en font le complément idéal de votre Power Mac G4.

Le moniteur Apple Studio Display 15 pouces : tout simplement brillant.

Apple Studio Display
15 pouces
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Informations Complémentaires
Pour toute information complémentaire sur ce produit
ou pour savoir où acheter des produits Apple, visitez
www.apple.com/fr (France) 
www.apple.com/befr (Belgique) 
www.apple.com/chfr (Suisse).
Pour acheter des produits sur l’Apple Store, visitez
www.apple.com/francestore ou appelez le 
0800 046 046 (France)
www.apple.com/belgiumfrstore 
0800-95171 (Belgique) 
www.apple.com/swissfrstore 
0800 845 123 (Suisse).

Consultez le Guide des Produits Macintosh en 
tapant guide.apple.com/frindex.html et obtenez 
des renseignements sur plus de 18 000 produits,
équipements et logiciels pour votre nouvel ordinateur.

Apple met à votre disposition iTools, un ensemble 
de services Internet gratuits pour vous aider à
explorer toutes les possibilités du Web. Pour 
vous inscrire, visitez les sites : www.apple.com/fr ;
www.apple.com/befr ; www.apple.com/chfr 
(disponible exclusivement en anglais).

Votre Apple Studio Display comprend 90 jours 
de support téléphonique et une garantie d’un an 
en standard. Achetez l’AppleCare Protection Plan 
et bénéficiez d’une couverture de trois années
complètes. Vous profiterez d’une assistance télé-
phonique délivrée par des techniciens Apple et 
de réparations certifiées Apple à partir de pièces
détachées d’origine. Pour en savoir plus, visitez
www.apple.com/support.

La couverture AppleCare Protection Plan des moniteurs Apple 
n’est disponible que si un ordinateur Power Mac est acheté 
en même temps et au même endroit que le moniteur.

Conformité aux normes
• FCC Part 15 Class B
• EN55022 Class B
• EN55024
• VCCI Class 2B
• AS/NZS 3548 Class B
• CNS 13438 Class B
• ICES-003 Class B
• MPR II
• EC 950
• UL1950
• CSA 950
• EN60950
• U.S. EPA ENERGY STAR
• TCO 95

Conditions d’utilisation et de stockage
• Température d’utilisation : 10 à 35 °C
• Température de stockage : -40 à 47 °C
• Humidité relative : 20 à 80 % sans condensation
• Altitude de fonctionnement : 3 000 m 

Dimensions et poids
• Hauteur : 40,3 cm
• Largeur : 41 cm
• Profondeur : 17,2 cm minimum ; 25,9 cm maximum
• Poids : 5,2 kg

Configuration requise
• Power Mac G4 ou Power Mac G4 Cube avec

connecteur ADC (Apple Display Connector)

Commande
Apple Studio Display

Référence : M7928ZM/A 

Caractéristiques Techniques
Taille et type d’écran

• 15 pouces (38,1 cm de diagonale visible)
• Ecran TFT cristaux liquides à matrice active

Couleurs affichées (maximum)
• 16,7 millions

Angle de visualisation (typique)
• 120° horizontal ; 90° vertical

Luminosité (typique)
• 230 cd/m2

Rapport de contraste (typique)
• 300:1

Résolutions
• 1024 par 768 pixels (résolution optimale)
• 800 par 600 pixels
• 640 par 480 pixels

Contrôles utilisateur (matériels et logiciels)
• Mise en marche/veille/réveil du système 
• Luminosité

Traitement de l’écran
• Revêtement anti éblouissement

Connectivité
• ADC (Apple Display Connector) véhiculant les

signaux vidéo, USB et l’alimentation
• Deux ports USB auto-alimentés

Alimentation
• Voltage : 28 V ± 1,5 V en courant continu 
• Puissance consommée : 50 W (maximum) en 

marche ; 35 W ou moins en mode veille

Caractéristiques
Apple Studio Display 15 pouces

Apple 
www.apple.com/fr
www.apple.com/befr
www.apple.com/chfr

Connectez le moniteur Apple Studio Display avec 
un Power Mac G4 pour des résultats étonnants.

Cherchez ce logo pour
pour trouver les meilleurs
produits pour votre Mac.


