Clavier sans fil Apple

Clavier Apple avec pavé numérique

Contenu de
l'emballage

Clavier sans fil Apple
Deux piles AA
Documentation papier

Clavier sans fil Apple
Rallonge USB
Documentation papier

Connections

Sans fil

USB

System
Requirements

OS X 10.6.8 ou toute version
ultérieure
Clavier et souris existants pour
configuration initiale
iPad; ordinateur Mac doté de la
technologie Bluetooth
Aluminium Keyboard Software Update
2.0

Mac OS X v.10.6.8 ou version ultérieure
USB 1.1 ou 2.0
Ordinateur Mac avec port USB 1.1 ou
USB 2.0 disponible

Magic Mouse d'Apple
Contenu de l'emballage
Magic Mouse
Deux piles AA
Documentation papier
Liens
Sans fil
Bluetooth
Configuration requise
OS X v10.5.8 ou ultérieur avec la mise à jour du logiciel Wireless Mouse 1.0* ou OS X v10.6.1 ou
ultérieur avec la mise à jour du logiciel Wireless Mouse 1.0
Un ordinateur Macintosh doté de la technologie Bluetooth

iPad Air & iPad mini Smart Cover

iPad Air & iPad mini Smart Case

Aérienne mais robuste, la Smart Cover a été
entièrement redessinée pour le nouvel iPad Air. Elle
protège l’écran d’iPad Air sans recouvrir son dos en
aluminium résistant. Ainsi, votre appareil demeure à
son meilleur, avec une petite protection en plus.
Fabriquée en polyuréthane, la Smart Cover est
proposée en six couleurs vibrantes. Et sa doublure
coordonnée en microfibre soyeuse garde votre écran
bien propre.
Une charnière magnétique ajuste la Smart Cover à
iPad Air à la perfection, et de petits aimants
disposés à l’intérieur les gardent bien unis.

Le Smart Case protège l’écran et le dos d’iPad
Air, tout en préservant sa minceur et sa
légèreté.
Fait de cuir aniline teint avec soin, le Smart
Case est proposé en six riches coloris. Et sa
doublure coordonnée en microfibre soyeuse
garde votre écran bien propre.
Ouvrez le Smart Case et iPad Air s’éveille,
comme par magie. Fermez-le et il se met au
repos, automatiquement.
L’étui se replie astucieusement et devient un
support parfait pour faire des appels
FaceTime ou regarder un film, par exemple.

Adaptateur d'alimentation USB

Adaptateur d'alimentation USB (prise)

Utilisez cet adaptateur d’alimentation USB
compact et pratique pour recharger votre iPad
avec écran Retina lorsqu’il n’est pas connecté à un
ordinateur, que ce soit à la maison, sur la route ou
ailleurs. Connectez l’adaptateur à votre iPad à
l’aide du connecteur Lightning.

Ultracompact, cet adaptateur d’alimentation
permet une recharge rapide et efficace à la
maison, au bureau ou lorsque vous êtes en
déplacement. Il est compatible avec tous les
modèles d’iPhone, d’iPad mini et d’iPod.

Câble Lightning vers USB

Adaptateur Lightning pour connecteur à 30
broches

Ce câble USB 2.0 permet de synchroniser et de
recharger votre iPhone, iPad ou iPod doté d’un
connecteur Lightning à l’aide du port USB de
votre ordinateur, ou de le recharger à partir
d’une prise murale au moyen de l’adaptateur
d’alimentation USB Apple.

Lecteur SuperDrive USB Apple
Dans la boîte
SuperDrive USB Apple avec câble USBe
Guide d'utilisation
Dimensions
Hauteur : 1,7 cm/0,67 po
Largeur : 139 mm/5,47 po
Profondeur : 139 mm/5,47 po
Poids : 335 g/0,74 lb
Connexions:USB 2.0
Exigences système
Compatible avec les ordinateurs suivants::
MacBook Pro avec écran Retina
MacBook Air
iMac (fin 2012) et modèles ultérieurs
Mac mini (fin 2009) et modèles ultérieurs
Mac Pro (fin 2013)

Cet adaptateur vous permet de brancher des
appareils Lightning à plusieurs de vos accessoires
dotés d’un connecteur à 30 broches*. Prise en
charge de la sortie audio analogue, de l’audio USB
ainsi que de la synchronisation et de la recharge.
Sortie vidéo non prise en charge.

