
Tablette & Hybride: iPad 10.2" 9ème Génération 64Go
 

iPad 10.2" 9ème Génération 64Go

  

Apple 10.2-inch iPad Wi-Fi - tablette - 64 Go - 10.2" Argent 

Note : Pas noté 
Prix
Prix ??de vente449,00 €

Prix de vente hors-taxe374,17 €

Remise

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Type de Produit Tablette

Affichage 10.2"IPS rétroéclairage par LED - 2160 x 1620 (264 ppi) - Multi-touch
Processeur Apple A13 Bionic
Stockage 64 Go
Connectivité sans fil 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2
Caméra arrière 8 mégapixels mise au point :automatique
Caméra avant 12 mégapixels
Dispositifs de sécurité Lecteur d'empreintes digitales
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Durée de vie de la batterie Jusqu'à 10 heures
Dimensions (LxPxH) 17.41 cm x 0.75 cm x 25.06 cm
Poids 487 g
Couleur Argent
Normes environnementales ENERGY STAR
Garantie du fabricant 1 an de garantie

 

Wi?Fi + Cellular.
Surfez sur le Web, envoyez des e-mails et des messages, passez des appels FaceTime, accédez à vos fichiers, et bien plus encore. Où que
vous soyez.

Avec la puce A13 Bionic, tout est réactif. Aussi bien lors d’une discussion par messages que pour une recherche sur le Web ou l’utilisation de
plusieurs apps à la fois.

Le GPU rapide offre les performances graphiques dont vous avez besoin pour jouer à des jeux immersifs et plus encore.

La puissance décuplée du Neural Engine commande les fonctionnalités basées sur l’apprentissage automatique, comme Texte en direct dans
iPadOS.

L’incroyable niveau de détail et les couleurs éclatantes de l’écran Retina 10,2 pouces en font le support idéal pour regarder des films, dessiner
votre prochain chef?d’œuvre ou donner vie à tout autre projet.

Cadre centré rend vos appels vidéo plus interactifs en ajustant automatiquement la caméra pour que vous restiez au centre de l’image. Et libre
à vous de l’utiliser pour créer des vidéos amusantes à partager sur vos réseaux sociaux préférés.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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