Apple iPad Air 2 Wi-Fi(MGTX2NF/A)
Apple iPad Air 2 Wi-Fi - Tablette - 128 Go - 9.7"IPS ( 2048 x 1536 ) - gris
Apple a toujours eu pour l'iPad une ambition de créer un appareil formidablement puissant,mais également
si fin et si léger qu'on en oublierait presque sa présence. Un appareil qui,une fois entre vos mains,vous
permette de réaliser des prodiges. Mais sans jamais vous peser. L'iPad Air 2 est tout cela. Et tellement plus
encore.
Pour aboutir à la silhouette extraordinairement profilée de l'iPad Air 2,Apple a commencé par repenser
l'écran Retina. Fusionner en une même couche les trois épaisseurs qui le composent a permis de créer un
écran plus fin,mais surtout un meilleur écran. Le résultat est remarquable:les couleurs sont plus riches,le
contraste plus marqué. Et Apple a ajouté un revêtement antireflet,qui fait de l'iPad Air 2 la tablette offrant
la plus faible réflectance au monde.
L'iPad Air 2 est plus fin. Et plus puissant. Sa puce A8X lui confère une puissance CPU et des performances
graphiques nettement supérieures à celles de la génération précédente. Et avec son architecture 64 bits de
pointe,l'iPad Air 2 est maintenant aussi performant que bon nombre d'ordinateurs de bureau. Pour autant,il
demeure remarquablement économe en énergie. Son autonomie de 10 heures vous permet de
travailler,de jouer et de surfer sur le Web toute la journée.
L'iPad Air 2 est équipé de la révolutionnaire technologie Touch ID. Celle-ci vous offre un degré de sécurité
inédit,car elle utilise un mot de passe parfait par nature:votre empreinte digitale. Vous pouvez ainsi
déverrouiller votre iPad Air 2 du bout du doigt. Mais Touch ID ne s'arrête pas là. Vous pouvez aussi,par
exemple,faire vos achats sur l'iTunes Store,l'iBooks Store et l'App Store,en toute sécurité.
L'iPad Air 2 est doté du meilleur appareil photo iSight jamais conçu pour un iPad. Outre ses optiques
dernier cri,son capteur amélioré et son puissant processeur de signal d'image développé par Apple,il
propose des fonctionnalités comme la photo panoramique,la vidéo en accéléré et au ralenti ainsi que les
modes rafale et retardateur. La caméra FaceTime HD avant a également été repensée. Dotée d'un capteur
perfectionné et de pixels plus grands,elle offre de meilleures performances en conditions de faible
éclairage. Le bénéfice est clair et net. Vos photos,vidéos - ainsi que vos appels vidéo et selfies - sont tout
simplement spectaculaires.
La connectivité Wi‑Fi de l'iPad Air 2 est plus de deux fois plus rapide que celle de génération précédente.
Le téléchargement des films et la diffusion en streaming des vidéos prennent moins de temps que jamais.

Mise en avant
Pas juste un écran plus fin mais un meilleur écran
Toute-puissance,tout en finesse
Mettez le doigt sur un système de sécurité unique
Caméra et appareil photo géniaux
Sans-fil plus rapide
Apps conçues pour l'iPad et pour tout faire
IOS 8 et iPad Air 2 - puissance deux

Les atouts
Pas juste un écran plus fin mais un meilleur écran
Pour aboutir à la silhouette extraordinairement profilée de l'iPad Air 2,Apple a commencé par repenser l'écran Retina. Fusionner en une même
couche les trois épaisseurs qui le composent a permis de créer un écran plus fin,mais surtout un meilleur écran. Le résultat est
remarquable:les couleurs sont plus riches,le contraste plus marqué. Et Apple a ajouté un revêtement antireflet,qui fait de l'iPad Air 2 la
tablette offrant la plus faible réflectance au monde.
Toute-puissance,tout en finesse
L'iPad Air 2 est plus fin. Et plus puissant. Sa puce A8X lui confère une puissance CPU et des performances graphiques nettement supérieures à
celles de la génération précédente. Et avec son architecture 64 bits de pointe,l'iPad Air 2 est maintenant aussi performant que bon nombre
d'ordinateurs de bureau. Pour autant,il demeure remarquablement économe en énergie. Son autonomie de 10 heures vous permet de
travailler,de jouer et de surfer sur le Web toute la journée.
Mettez le doigt sur un système de sécurité unique
L'iPad Air 2 est équipé de la révolutionnaire technologie Touch ID. Celle-ci vous offre un degré de sécurité inédit,car elle utilise un mot de
passe parfait par nature:votre empreinte digitale. Vous pouvez ainsi déverrouiller votre iPad Air 2 du bout du doigt. Mais Touch ID ne s'arrête
pas là. Vous pouvez aussi,par exemple,faire vos achats sur l'iTunes Store,l'iBooks Store et l'App Store,en toute sécurité.
Caméra et appareil photo géniaux
L'iPad Air 2 est doté du meilleur appareil photo iSight jamais conçu pour un iPad. Outre ses optiques dernier cri,son capteur amélioré et son
puissant processeur de signal d'image développé par Apple,il propose des fonctionnalités comme la photo panoramique,la vidéo en accéléré et
au ralenti ainsi que les modes rafale et retardateur. La caméra FaceTime HD avant a également été repensée. Dotée d'un capteur perfectionné
et de pixels plus grands,elle offre de meilleures performances en conditions de faible éclairage. Le bénéfice est clair et net. Vos photos,vidéos
- ainsi que vos appels vidéo et selfies - sont tout simplement spectaculaires.
Sans-fil plus rapide
La connectivité Wi-Fi de l'iPad Air 2 est plus de deux fois plus rapide que celle de génération précédente. Le téléchargement des films et la
diffusion en streaming des vidéos prennent moins de temps que jamais.

Des apps conçues pour l'iPad et pour tout faire
L'iPad Air 2 est doté d'apps formidables pour réinventer tout ce que vous faites au quotidien:surfer sur Internet,consulter vos e-mails,retoucher
vos vidéos et photos,rédiger des rapports ou encore lire des livres. Et l'App Store propose des centaines de milliers d'autres apps,toutes
spécialement conçues pour le grand écran Retina de l'iPad (au lieu de versions étirées d'apps pour téléphone). Que vous aimiez les jeux,la
photo,les voyages ou,plus prosaïquement,gérer votre budget,vous trouverez toujours l'app qu'il vous faut.
iOS 8 et iPad Air 2 - puissance deux
iOS 8 est le système d'exploitation mobile le plus avancé à ce jour. Avec ses fonctionnalités de pointe,il fait de l'iPad Air 2 un outil plus
essentiel que jamais:Continuité vous permet de démarrer un projet sur un appareil et de l'achever sur un autre. Le Partage familial permet à
six membres de votre famille de partager films,livres,musique et apps. Et avec iCloud Drive,stockez n'importe quel type de document et
accédez-y depuis tous vos appareils. Chacune de ces fonctionnalités d'iOS 8 est conçue pour fonctionner naturellement avec l'iPad Air 2 en
exploitant pleinement la puce A8X,le Wi-Fi ultra-rapide et l'écran Retina haute résolution.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit

Apple iPad Air 2 Wi-Fi - tablette - 128 Go - 9.7"

Type de Produit

Tablette

Affichage

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

Processeur

Apple A8x - 64 bits

Stockage

128 Go

Connectivité sans fil

Bluetooth 4.0,802.11a/b/g/n/ac

Caméra

8 Mégapixels (arrière),1,2 Mégapixel (avant)

Enregistrement vidéo HD

1080p

Dispositifs de sécurité

Lecteur d'empreintes digitales

Durée de vie de la batterie

Jusqu'à 10 heures

Dimensions (LxPxH)

16.95 cm x 0.61 cm x 24 cm

Poids

437 g

Couleur

Gris

Garantie du fabricant

Garantie de 1 an

Spécifications détaillées

Général
Type de Produit

Tablette

Système d'exploitation

Apple iOS 8

Affichage
Type

9.7" IPS TFT - rétroéclairage par LED

Résolution

2048 x 1536 ( 264 ppi )

Écran tactile

Multi-tactile

Caractéristiques

Anti-éblouissement,anti-empreintes,affichage Retina,affichage entièrement stratifié

Processeur
Processeur

Apple A8x

Technologie 64 bits

Oui

Mémoire
Stockage
Communications

128 Go

Connectivité sans fil

Bluetooth 4.0,802.11a/b/g/n/ac

Caméra
Résolution (MP)

8 Mégapixels (arrière),1,2 Mégapixel (avant)

Enregistrement vidéo HD

1080p

Caractéristiques

Stabilisateur vidéo,mise au point par action de taper,géolocalisation photo et
vidéo,détection des visages sur les photos,autofocus,caméra FaceTime HD,Burst
mode,ralenti,mode d'enregistrement à intervalles,appareil photo iSight 8
Mégapixels

Multimédia
Normes audio numériques
prises en charge

W A V, A A C , A I F F,Audible,MP3,Apple Lossless,HE-AAC,protection AAC

Normes vidéo numériques
prises en charge

MPEG-4 SP (jusqu'à 640 x 480),Motion JPEG (jusqu'à 1280 x 720),Niveau de
profil élevé H.264 5,0 (jusqu'à 1080p)

Audio

Deux microphones ,haut-parleur

Périphérique(s) d'entrée
Dispositifs de sécurité

Lecteur d'empreintes digitales

Logiciels

Logiciel préchargé

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
Microsoft Windows 7,Microsoft Windows Vista,Microsoft Windows XP Édition
Système d'exploitation requis Professionnelle SP3 ou ultérieur,Microsoft Windows XP Édition Familiale SP3 ou
ultérieur,Apple MacOS X 10.6.8 ou ultérieur,Windows 8
Extension et connectivité
Interfaces

1 x casque
1 x Lightning

Batterie
Technologie

Lithium-polymère

Capacité

27.3 Wh

Durée de fonctionnement

Jusqu'à 10 heures

Autonomie

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

Divers
Couleur

Gris

Capteurs

Accéléromètre,capteur de lumière ambiante,capteur gyroscopique axe
triple,boussole numérique,baromètre

Caractéristiques

Chargement via USB,lecteur d'écran VoiceOver,AirPrint,AirPlay,contrôles
parentaux,Dictée,AssistiveTouch,technologie MIMO,AirDrop,co-processeur de
mouvement Apple M8,microlocalisation iBeacon

Accessoires inclus

Adaptateur secteur

Câbles inclus

Câble Lightning vers USB

Dimensions et poids
Largeur

16.95 cm

Profondeur

0.61 cm

Hauteur

24 cm

Poids

437 g

Garantie du fabricant
Détails des services et de la
maintenance

Garantie limitée - 1 an
Support technique - support téléphonique - 90 jours

Caractéristiques
d’environnement
Température de
fonctionnement mini

0 °C

Température de
fonctionnement maxi

35 °C

Taux d'humidité en
fonctionnement

5 - 95 % (sans condensation)

Température de stockage
mini

-20 °C

Température de stockage
maxi

45 °C

What's in the box
Apple iPad Air 2 Wi-Fi
Adaptateur secteur
Câble Lightning vers USB
* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.

