Apple iPad Air Wi-Fi (MD786NF/B)
Apple iPad Air Wi-Fi - Tablette - 32 Go - 9.7" IPS ( 2048 x 1536 ) - Appareil-photo arrière+ appareil-photo avant - Wi-Fi, Bluetooth gris

Il faut l'avoir entre les mains pour le croire. L'iPad Air ne fait que 7,5 mm d'é paisseur pour
seulement 469 grammes. Son é cran Retina spectaculaire se pré sente dans un cadre aminci pour
mettre,plus que jamais,votre contenu en vedette. Et son boîtier profilé recè le une puissance
sidé rante. Vous allez pouvoir en faire tellement plus. Avec tellement moins.
Si l'iPad Air est à la fois remarquablement fin et incroyablement solide,il le doit à son design
unibody en aluminium. Son volume a é té ré duit de prè s de 25 % par rapport à l'iPad de gé né ration
pré cé dente. Et son poids dé fie les lois de la pesanteur en s'é tablissant à moins de 500 g. Mais ce
qui rend l'iPad Air tout à fait exceptionnel,c'est que sa silhouette profilé e renferme tant de
puissance et de possibilité s. Pour que vous en fassiez toujours plus. Avec toujours moins.
L'iPad a toujours é té avant tout une question d'é cran. Cela se montre encore plus vrai avec l'iPad
Air:Apple a ré duit la largeur de l'appareil. Mais comme nous avons é galement ré duit la largeur des
bords de chaque côté de l'é cran,la taille de l'é cran Retina est resté e exactement la mê me. Plus que jamais,vos contenus vous en
mettent plein la vue. Avec une ré solution de 2 048 x 1 536 et plus de 3,1 millions de pixels,vos photos,vidé os et textes sont d'une
netteté spectaculaire. Les pixels sont absolument indiscernables. Vous n'allez voir que ce que vous voulez voir.
La puce A7 conçue par Apple dote l'iPad d'une architecture 64 bits digne d'un ordinateur de bureau. Voilà qui vous assure des vitesses
de processeur et des performances graphiques jusqu'à deux fois supé rieures.
Vos apps,livres ou films pré fé ré s. Vos appels FaceTime ou vos iMessage. Le sans-fil ultra-rapide vous permet d'accé der à tout ce que
vous aimez,directement sur votre iPad Air. Toujours à jour. Toujours en contact. Plus que jamais,vous ê tes connecté .

Mise en avant
Puce A7
Coprocesseur M7
Mê me autonomie exceptionnelle
Wi-Fi ultra-rapide
C a m é ra FaceTime HD
Appareil photo iSight 5 Mpx

Les atouts
Puce A7
La puce A7 emmè ne l'iPad vers de nouveaux sommets de puissance et de vitesse. Les apps s'exé cutent encore plus vite. Les jeux
sont encore plus ré actifs. Tout ce que vous faites sur l'iPad Air est plus rapide. Jusqu'à 2x plus rapide,pour ê tre pré cis. Et ce n'est pas
tout. L'iPad Air prend en charge OpenGL ES version 3.0,pour vous offrir des graphismes et des effets visuels dé taillé s,jusque-là
ré servé s aux ordinateurs de bureau et aux consoles de jeux. Et la puce A7 intè gre une architecture 64 bits qui ouvre la voie à des
apps encore plus fiables et puissantes. Ce que vous pouvez faire sur l'iPad Air n'a plus de limite.
Coprocesseur M7
L'iPad Air est par essence destiné à la mobilité . Voilà pourquoi le coprocesseur M7 prend tout son sens. Ce dernier mesure le
mouvement de votre iPad Air en collectant les donné es de la boussole,de l'accé lé romè tre et du gyroscope. Vos apps peuvent ainsi
vous offrir une expé rience amé lioré e,basé e sur le mouvement de votre iPad Air. C'est une tâche qui incomberait normalement à la
puce A7. Mais le coprocesseur de mouvement M7 l'accomplit de maniè re beaucoup plus efficace,et permet ainsi d'é conomiser plus
d'é nergie.
Même autonomie exceptionnelle
L'iPad Air est puissant,mais pas gourmand en é nergie. 20 % plus fin et 2x plus rapide que le modè le de gé né ration pré cé dente,il
continue pourtant de vous offrir une autonomie incroyable. C'est que la puce A7 n'est pas seulement plus puissante,elle est aussi plus
efficiente. Où que vous alliez avec votre iPad Air,vous aurez l'é nergie pour aller encore plus loin.
Wi-Fi ultra-rapide
L'iPad Air vous offre des performances Wi-Fi jusqu'à 2x fois supé rieures,grâce à deux antennes et à la technologie MIMO (multipleinput multiple-output). Avec le Wi-Fi 802.11n bibande (2,4 GHz et 5 GHz) et MIMO,les vitesses de té lé chargement peuvent atteindre
300 Mbit/s - soit le double du dé bit de l'iPad de gé né ration pré cé dente. Ainsi,quand vous voulez té lé charger un film,partager des
photos ou des documents avec AirDrop,ou juste surfer sur le Web,votre connexion est encore plus rapide qu'auparavant.
Caméra FaceTime HD
C'est bien de s'entendre. Mais parfois,c'est encore mieux de se voir. Avec les appels vidé o FaceTime sur iPad Air,vos conversations
prennent un nouveau visage. Passez un appel vidé o et dialoguez,é changez des sourires et partagez des fous rires,sur son somptueux
é cran Retina. La camé ra FaceTime HD intè gre dé sormais un capteur de luminosité arriè re de nouvelle gé né ration avec des pixels plus
grands. Il saura mettre en lumiè re vos conversations FaceTime,vos autoportraits et vos photos de groupe Photo Booth,y compris en
faible é clairage.
Appareil photo iSight 5 Mpx
Apple a pensé à tout ce qui fait une excellente photo,pour que vous n'ayez pas à vous en soucier à l'instant " t ". L'appareil photo
iSight de 5 mé gapixels de l'iPad Air a é té conçu pour vous aider à saisir sur le vif les meilleurs moments de votre vie. Servez-vous de
l'é cran Retina pour cadrer au mieux la photo. Puis,parcourez les images et les vidé os HD 1080p. Dè s que vous appuyez sur le
dé clencheur,le processeur de signal d'image de la puce A7 travaille de concert avec l'appareil photo pour faire de nombreux
ajustements et gé né rer une excellente photo ou vidé o. C'est automatique. Vous n'avez besoin de penser à rien. Si ce n'est à la

personne avec laquelle vous partagerez ce moment.

Spécifications principales
Description du produit

Apple iPad Air Wi-Fi - tablette - 32 Go - 9.7"

Type de Produit

Tablette

Affichage

9.7" IPS TFT - ré troé clairage par LED - 2048 x 1536 ( 264 ppi ) - Multi-tactile

Processeur

Apple A7 - 64 bits

Stockage

32 Go

Connectivité sans fil

802.11a/ b/ g/ n, Bluetooth 4.0

C a m é ra

5 mé gapixel arriè re + avant 1, 2 Mé gapixel

Enregistrement vidé o HD

1080p

Duré e de vie de la batterie

Jusqu'à 10 heures

Dimensions (LxPxH)

16.95 cm x 0.75 cm x 24 cm

Poids

469 g

Couleur

Gris

Garantie du fabricant

Garantie de 1 an

Spécifications détaillées
Général
Type de Produit

Tablette

Systè me d'exploitation

Apple iOS 8

Affichage
Type

9.7" IPS TFT - ré troé clairage par LED

R é solution

2048 x 1536 ( 264 ppi )

Écran tactile

Multi-tactile

Caracté ristiques

Revê tement olé ophobe ré sistant aux empreintes digitales, affichage Retina

Processeur
Processeur

Apple A7

Technologie 64 bits

Oui

Mémoire
Stockage

32 Go

Communications
Connectivité sans fil

802.11a/ b/ g/ n, Bluetooth 4.0

Caméra
C a m é ra face arriè re

5 mé gapixel

Enregistrement vidé o HD

1080p

Caracté ristiques

Stabilisateur vidé o, mise au point par action de taper, gé olocalisation photo et vidé o, dé tection
des visages sur les photos, appareil photo iSight 5 Mé gapixels, autofocus, camé ra FaceTime HD

C a m é ra face avant

1, 2 Mé gapixel

Multimédia
Formats vidé o numé riques pris en
charge

MPEG-4 SP (jusqu'à 640x480), Motion JPEG (jusqu'à 1 280x720), H.264 High Profile Level 4.2
(jusqu'à 1 080 p)

Audio

Deux microphones , haut-parleur

Formats Audio Numé rique
Supporté s

MP3, WAV, AAC, AIFF, AAC proté gé , Audible, Apple Lossless

Logiciels
Logiciel pré chargé

Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, FaceTime, Photo Booth, Safari,
Videos, Photos, App Store, Maps, Game Center, iBooks, Newsstand, Siri, iCloud, Rappels, Music,
iTunes Store, Podcasts

Configuration requise pour la connexion PC

Systè me d'exploitation requis

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP Édition professionnelle SP3,
Microsoft Windows XP Édition familiale SP3, Apple MacOS X 10.6.8 ou ulté rieur, Windows 8

Extension et connectivité
Interfaces

1 x casque
1 x Lightning

Batterie
Technologie

Lithium-polymè re

Capacité

32.4 Wh

Duré e de fonctionnement

Jusqu'à 10 heures

Autonomie

Navigation Web via WiFi - jusqu'à 10 heure(s)
Lecture vidé o - jusqu'à 10 heure(s)
Lecture audio - jusqu'à 10 heure(s)

Divers
Couleur

Gris

Capteurs

Accé lé romè tre, capteur de lumiè re ambiante, capteur gyroscopique axe triple, boussole
numé rique

Caracté ristiques

Chargement via USB, lecteur d'é cran VoiceOver, AirPrint, AirPlay, contrôles parentaux, Dicté e,
AssistiveTouch, technologie MIMO, AirDrop, co-processeur de mouvement Apple M7

Accessoires inclus

Adaptateur secteur

C â bles inclus

1 x câ ble Lightning vers USB

Dimensions et poids
Largeur

16.95 cm

Profondeur

0.75 cm

Hauteur

24 cm

Poids

469 g

Garantie du fabricant
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

0 °C

Tempé rature de fonctionnement
maxi

35 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 5 - 95% (non-condensing)
Tempé rature de stockage mini

-20 °C

Tempé rature de stockage maxi

45 °C

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

