
Apple Smart Cover  (MGTM2ZM/A)
Apple Smart Cover - Protection à rabat pour tablette - polyuréthane - noir - pour iPad Air; iPad Air 2 

L'iPad Smart Cover est faite pour l'iPad 2. Littéralement. Non seulement ses aimants intégrés la 
fixent et l'ajustent parfaitement sur l'appareil,mais en plus elle lui sert de support et le sort de 
veille. C'est plus que brillant,c'est génial.  

Mise en avant

Agréable à regarder - encore plus à utiliser FaceTime et support vidéo Support clavier C'est elle qui commande À la fois belle et 
intelligente 

Les atouts

Agréable à regarder - encore plus à utiliser  
Voir l'iPad Smart Cover en action. L'iPad 2 est mince,élégant et tout simplement incroyable. Pourquoi faudrait-il le cacher dans un étui 
encombrant? La Smart Cover,fine mais solide,protège l'écran de votre iPad. Votre iPad conserve ainsi son apparence et sa 
finesse,avec juste ce qu'il faut de protection. Mieux encore,la Smart Cover se transforme en un support idéal pour regarder des 
films,jouer ou naviguer sur le Web - partenaire parfaite de toutes vos activités. Elle se plie à des endroits stratégiques et devient,en 
moins de deux,un support offrant l'angle idéal pour écrire. Vous préférez tenir votre iPad entre vos mains? La Smart Cover se replie 
complètement comme les pages d'un magazine. Et s'il vous prend une envie soudaine de tourner des vidéos en HD,pliez-la en deux 
pour dégager la caméra arrière. Voilà plusieurs raisons de sourire. 

FaceTime et support vidéo 
Pour passer des appels FaceTime ou visionner une vidéo en tout confort,servez-vous de la Smart Cover pour stabiliser votre iPad. 

Support clavier 
La Smart Cover se plie aussi pour former un support offrant un maximum d'ergonomie pour écrire. Ses attaches magnétiques 
immobilisent votre iPad pour vous permettre de taper rapidement et sans effort. 

C'est elle qui commande 
La Smart Cover interagit avec l'iPad d'une façon totalement inédite. Rabattez-la et votre iPad se mettra instantanément en veille. 
Soulevez-la et il sortira de veille tout aussi rapidement sans qu'aucun bouton ne soit sollicité. La Smart Cover protège votre iPad et le 
rend disponible quand vous l'êtes. 

À la fois belle et intelligente 
Votre iPad contient déjà tout ce qui vous tient à cœur. Donnez-lui également votre style. Quelle que soit votre Smart Cover 
préférée,elle protégera toujours votre iPad - dans votre sac,sur la table ou sous votre bras. Enfin,comme sa doublure en microfibre 
nettoie doucement l'écran pendant vos déplacements,y effaçant traînées et traces de doigts,votre iPad se révèlera toujours sous son 
meilleur jour à l'arrivée. 

Spécifications principales

Spécifications détaillées

Description du produit Apple Smart Cover - coque de protection pour tablette

Type de Produit Coque de protection pour tablette

Matériau Polyuréthane

Couleur Noir

Conçu pour iPad Air;iPad Air 2

Général

Matériau Polyuréthane

Couleur Noir

Sacoche

Type Coque de protection

Utilisation recommandée Pour tablette

Type de couverture Protection à rabat

Type d'ouverture Par le côté



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

Caractéristiques
Aimant d'économie d'énergie, Connexion magnétique, transformable en pied pour la saisie de 
texte ou le visionnage de vidéos, doublage microfibres, angles de visualisation réglables, 
fonction sommeil/ réveil

Caractérisques de la couverture Fonction socle

Information de compatibilité

Conçu pour Apple iPad Air 
Apple iPad Air 2


