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iPad 11" 10ème Génération 64Go

  

10ème génération - tablette - 64 Go - 10.9" Argent 

Note : Pas noté 
Prix
Prix ??de vente599,00 €

Prix de vente hors-taxe499,17 €

Remise

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Type de Produit Tablette
Affichage 10.9"IPS rétroéclairage par LED - 2360 x 1640 (264 ppi) - Multi-touch
Processeur Apple A14 Bionic (6 cœurs)
Stockage 64 Go
Connectivité sans fil 802.11a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth 5.2
Caméra arrière 12 mégapixels mise au point :automatique
Caméra avant 12 mégapixels
Dispositifs de sécurité Lecteur d'empreintes digitales
Durée de vie de la batterie Jusqu'à 10 heures
Dimensions (LxPxH) 17.95 cm x 0.7 cm x 24.86 cm
Poids 477 g
Couleur Argent
Normes environnementales ENERGY STAR
Garantie du fabricant 1 an de garantie
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Tablette & Hybride: iPad 11" 10ème Génération 64Go
 

En optant dès aujourd’hui pour un iPad doté d’une plus grande capacité, vous pourrez y stocker davantage de contenus numériques à
l’avenir.

L’iPad est si polyvalent qu’il peut relever tous les défis. Vous souhaitez travailler sur un projet, exprimer votre créativité ou vous plonger dans
un jeu ? Aucun problème. L’iPad est un outil puissant et ludique. Pile ce qu’il vous faut. Voici un bref aperçu des possibilités infinies que
vous offre l’iPad.

Utilisez de puissantes apps sans effort.

L’iPad fonctionne avec les apps puissantes que vous connaissez bien, comme Adobe Photoshop ou Microsoft Office, avec le côté tactile
en prime.

Stockez et partagez tous vos documents avec l’app Fichiers.

Classez, partagez et retrouvez tous vos documents, avec l’app Fichiers. Gérez les données de votre iPad sur iCloud ou à l’aide d’autres
services cloud comme Box. Accédez facilement aux fichiers stockés sur une clé USB ou sur d’autres appareils externes.

Commentaires des clients

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