Couleurs

iPod touch 16 Go

iPod touch 32 Go et 64 Go

iPod touch présente un design
ultramince de 6 mm et est doté
d’un superbe écran Retina de 4
pouces. Et la caméra FaceTime
HD sur le devant est idéale
pour faire des appels vidéo,
enregistrer des vidéos HD ou
se prendre soi-même en photo.
Découvrez de la musique, des
films et bien plus sur l’iTunes
Store, ou parcourez la vaste
sélection d’apps et de jeux
offerts sur l’App Store. Et
profitez du tout nouveau iOS 7
à l’apparence et au
fonctionnement
magnifiquement revampés.

iPod touch présente un design
ultramince de 6 mm et est doté
d’un superbe écran Retina de
4 pouces. La caméra iSight de
5 mégapixels dont sont
équipés les modèles de 32 Go
et de 64 Go vous permet de
prendre de superbes photos,
même en mode panoramique,
et d’enregistrer des vidéos
1080p. Découvrez de la
musique, des films et bien plus
sur l’iTunes Store, ou
parcourez la vaste sélection
d’apps et de jeux offerts sur
l’App Store. Et profitez du tout
nouveau iOS 7 à l’apparence et
au fonctionnement
magnifiquement revampés.

Principales caractéristiques

Boîtier ultramince
Écran Retina de 4 pouces
Puce A5 d’Apple
Caméra FaceTime HD avec
photos de 1,2 Mpx et vidéos
HD 720p
iOS 7 doté de fonctionnalités
comme Centre de contrôle,
AirDrop et un multitâche plus
futé
Siri, l’assistant intelligent
L’iTunes Store, qui renferme
des millions de chansons et des
milliers de films et d’émissions
télé
L’App Store avec plus de 900
000 apps, dont plus de 150 000
jeux
Game Center et ses millions de
joueurs
Messagerie texte gratuite par
Wi-Fi avec iMessage
Courriels HTML enrichi et
navigateur Safari
AirPlay et recopie vidéo AirPlay
40 heures de lecture musicale
ou 8 heures de lecture vidéo
Écouteurs EarPods Apple

Design ultramince offert en
cinq magnifiques couleurs
Écran Retina 4 pouces
Puce A5 d’Apple
Caméra iSight de 5 Mpx avec
enregistrement vidéo HD
1080p
Caméra FaceTime HD avec
photos de 1,2 Mpx et vidéos
HD 720p
iOS 7 doté de fonctionnalités
comme Centre de contrôle,
AirDrop et un multitâche plus
futé
Siri, l’assistant intelligent
L’iTunes Store avec des
millions de chansons et des
milliers de films et d’émissions
télé
L’App Store avec plus de 900
000 apps, dont plus de 150
000 jeux
Game Center et ses millions de
joueurs
Messagerie texte gratuite par
Wi-Fi avec iMessage
Courriels HTML enrichi et
navigateur Safari
AirPlay et recopie vidéo
AirPlay
40 heures de lecture musicale
ou 8 heures de lecture vidéo
Dragonne iPod touch loop
incluse
EarPods Apple
Modèles de 32 Go et 64 Go

Accessoires et produits
connexes

Écouteurs EarPods Apple avec
télécommande et micro
Câble Lightning vers USB
Adaptateur Lightning d’Apple
pour connecteur 30 broches
Adaptateur Lightning d’Apple
pour connecteur 30 broches
(0,2 mm)
AppleCare+ pour iPod touch
ou iPod classic

Dragonne iPod touch loop
Écouteurs EarPods Apple avec
télécommande et micro
Câble Lightning vers USB
Adaptateur Lightning d’Apple
pour connecteur 30 broches
Adaptateur Lightning d’Apple
pour connecteur 30 broches
(0,2 mm)
AppleCare+ pour iPod touch
ou iPod classic

L’accès à Internet sans fil est
nécessaire pour utiliser
certaines fonctionnalités; un
accès haute vitesse est
recommandé; certains frais
peuvent s’appliquer. Certaines
fonctionnalités, certaines
applications et certains
services ne sont pas offerts
dans toutes les régions. La
disponibilité et le prix des
applications peuvent changer
sans préavis.
1 Le calcul du nombre d’apps
inclut toutes les apps
disponibles dans le monde
entier. Tous les contenus ne
sont pas offerts dans tous les
pays.
2 Les batteries rechargeables
ont un nombre limité de cycles
de charge et il peut être
nécessaire, à terme, de les
faire remplacer. La durée de
vie et le nombre de cycles de
charge des batteries varient en
fonction de l’utilisation et des
réglages. Pour en savoir plus,
consultez le
www.apple.com/ca/fr/batteries.
3 1 Go = 1 milliard d’octets; la
capacité réelle formatée est
moindre.

Les différents modèles ne sont
pas tous offerts dans toutes les
couleurs. La dragonne iPod
touch loop est comprise
uniquement avec les modèles
de 32 Go et de 64 Go. L’accès
à Internet sans fil est
nécessaire pour utiliser
certaines fonctionnalités; un
accès haute vitesse est
recommandé; certains frais
peuvent s’appliquer. Certaines
fonctionnalités, certaines
applications et certains
services ne sont pas offerts
dans toutes les régions. La
disponibilité et le prix des
applications peuvent changer
sans préavis.
1 Le calcul du nombre d’apps
inclut toutes les apps
disponibles dans le monde
entier. Tous les contenus ne
sont pas offerts dans tous les
pays.
2 Les batteries rechargeables
ont un nombre limité de cycles
de charge et il peut être
nécessaire, à terme, de les
faire remplacer. La durée de
vie et le nombre de cycles de
charge des batteries varient en
fonction de l’utilisation et des
réglages. Pour en savoir plus,
consultez le
www.apple.com/ca/fr/batteries.
3 1 Go = 1 milliard d’octets; la
capacité réelle formatée est
moindre.

