
Apple EarPods  (MD827ZM/B)
Apple EarPods - Casque avec micro - embout auriculaire - pour iPad (3rd generation); iPad 1; 2; iPad Air; iPad mini; iPad mini with 
Retina display; iPad with Retina display (4th generation); iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 6, 6 Plus; iPod (4G, 5G); iPod classic; iPod mini; iPod 
nano; iPod shuffle (1G, 2G, 3G, 4G); iPod touch (1G, 2G, 3G, 4G, 5G)

À la différence des écouteurs boutons circulaires traditionnels,le design des nouveaux Apple EarPods 
épouse la géométrie de l'oreille. Ce qui les rend plus confortables pour plus de gens que tout autre 
écouteur de ce type.  

Les haut-parleurs des écouteurs Apple EarPods ont été conçus pour limiter les pertes et maximiser 
la puissance sonore. Vous obtenez ainsi une qualité audio comparable à celle d'écouteurs plus 
onéreux.  

Les écouteurs Apple EarPods avec télécommande et micro intègrent une télécommande qui permet 
de régler le volume,contrôler la lecture audio et vidéo,et passer ou mettre fin aux appels,d'une 
simple pression.  

Mise en avant

Basses plus profondes et plus riches 
Meilleure protection contre la transpiration et l'eau 
Contrôle de la lecture audio et vidéo 
Répondre et mettre fin aux appels 

Spécifications principales

Spécifications détaillées

Description du produit Apple EarPods - casque avec micro

Type de Produit Casque avec micro - filaire

Utilisation recommandée Téléphone mobile, lecteur numérique, tablette

Type de casque Casque avec micro - stéreo

Facteur de forme du casque Embout auriculaire

Technologie de connectivité Filaire

Mode de sortie audio Stéreo

Type de microphone Sur le fil

Mode de fonctionnement du 
microphone Mono

Conçu pour
iPad (3ème génération);iPad 1;2;iPad Air;iPad Air 2;iPad mini;iPad mini 2;3;iPad with Retina 
display (4ème génération);iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 6, 6 Plus;iPod (4G, 5G);iPod classic;iPod 
mini;iPod nano;iPod shuffle (1G, 2G, 3G, 4G);iPod touch (1G, 2G, 3G, 4G, 5G)

Général

Type de Produit Casque avec micro

Utilisation recommandée Téléphone mobile, lecteur numérique, tablette

Caractéristiques supplémentaires Touche réponse/ fin, réglage du volume, touche de lecture/ pause

Casque

Facteur de forme du casque Embout auriculaire

Technologie de connectivité Filaire

Mode de sortie audio Stéreo

Contrôle volume par fil Oui

Type de microphone

Type Sur le fil

Mode de fonctionnement du 
microphone Mono

Connexions

Type de connecteur Casque micro ( mini-téléphone 3, 5 mm 4 pôles )

Divers

Câbles inclus Câble pour casque micro - intégré

Accessoires inclus Coffret de rangement



* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.  

Information de compatibilité

Conçu pour

Apple iPad (3ème génération) 
Apple iPad 1 
Apple iPad 2 
Apple iPad Air 
Apple iPad Air 2 
Apple iPad mini 
Apple iPad mini 2 
Apple iPad mini 3 
Apple iPad with Retina display (4ème génération) 
Apple iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 6, 6 Plus 
Apple iPod (4G, 5G) 
Apple iPod classic 
Apple iPod mini 
Apple iPod nano (1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G) 
Apple iPod shuffle (1G, 2G, 3G, 4G) 
Apple iPod touch (1G, 2G, 3G, 4G, 5G)


