AirPods


179,00 €

 Présentation
Les fils en moins. La magie en plus.
Les AirPods vont changer à jamais votre façon d’utiliser des écouteurs. Dès que vous les
sortez de leur boîtier de charge, vos AirPods s’allument et se connectent à votre iPhone,
Apple Watch, iPad ou Mac(1). Le son se déclenche automatiquement dès qu’on les place à
l’oreille et se met en veille dès qu’on les retire. Pour régler le volume, changer de morceau,
passer un appel ou même obtenir un itinéraire, touchez deux fois l’écouteur afin d’activer Siri.
Dotés de la puce W1 spécialement conçue par Apple, les AirPods utilisent des capteurs
optiques et un accéléromètre de mouvement pour détecter s’ils se trouvent ou non à l’oreille.
Que vous utilisiez un seul écouteur ou les deux, la puce W1 achemine automatiquement le son
et active le micro. Et si vous êtes au téléphone ou en train de faire la conversation à Siri, un
autre accéléromètre entre en jeu avec des micros beamforming pour filtrer le bruit de fond et
se focaliser sur votre voix. La puce W1 à ultra-faible consommation gère si bien l’autonomie
de la batterie que les AirPods assurent 5 heures d’écoute sur une même charge — un
record(2). Et, grâce à un boîtier de charge qui recèle de nombreuses charges supplémentaires
pour vous offrir plus de 24 heures d’autonomie, ils sont toujours prêts à vous suivre (3).
Besoin d’une recharge rapide ? En plaçant vos AirPods dans leur boîtier pendant quinze
petites minutes, vous obtiendrez 3 heures d’écoute (4).

Points forts
Conçus par Apple
Activation et connexion automatiques
Configuration en une étape pour tous les appareils Apple (1)
Accès rapide à Siri d’un double toucher
Autonomie de plus de 24 heures avec le boîtier de charge (3)
Recharge rapide dans le boîtier
Voix et son de qualité supérieure
Passage instantané d’un appareil à l’autre

Caractéristiques techniques
Bluetooth
Technologie sans fil

Poids
AirPods (chacun) : 4 g
Boîtier de charge : 38 g
Dimensions
AirPods (chacun) : 16,5 mm x 18 mm x 40,5 mm
Boîtier de charge : 44,3 mm x 21,3 mm x 53,5 mm
Connexions
AirPods : Bluetooth
Boîtier de charge : connecteur Lightning
Capteurs AirPods (chacun) :
Deux micros beamforming (à filtrage spatial)
Deux capteurs optiques
Accéléromètre détecteur de mouvement
Accéléromètre à détection vocale
Alimentation et batterie
AirPods avec boîtier de charge : plus de 24 heures d’écoute(3), jusqu’à 11 heures de
conversation(6)
AirPods (une seule charge) : jusqu’à 5 heures d’écoute(2), jusqu’à 2 heures de
conversation(5)
15 minutes dans le boîtier donnent 3 heures d’écoute(4) ou plus d’une heure de
conversation(7)

Configuration requise
Modèles d’iPhone, iPad et iPod touch exécutant iOS 10 ou version ultérieure
Modèles d’Apple Watch exécutant watchOS 3 ou version ultérieure
Modèles de Mac exécutant macOS Sierra ou version ultérieure

 Modèles d’iPhone


iPhone 5











iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus

Modèles d’iPad











iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPad Air
iPad Air 2
iPad
iPad Pro 9,7 pouces
iPad Pro 10,5 pouces
iPad Pro 12,9 pouces (1re génération)
iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

Modèles d’iPod


iPod touch 6e génération

Modèles d’Apple Watch



Boîtier de 38 mm
Boîtier de 42 mm

Modèles d’Apple TV


Apple TV (4e génération)

