
 
EarPods avec mini-
jack 3,5 mm 

 

INFORMATIONS PRODUIT 

Présentation : À la différence des écouteurs 

boutons circulaires traditionnels, le design des 

EarPods épouse la géométrie de l’oreille. Ce qui 

les rend plus confortables que tout autre écouteur 

de ce type pour un plus grand nombre de 

personnes. 

Les haut-parleurs des EarPods ont été conçus pour 

optimiser la puissance sonore et réduire au 

maximum les déperditions, et vous offrir ainsi un 

son de qualité supérieure. 

Les EarPods avec mini-jack 3,5 mm intègrent une 

télécommande qui permet de régler le volume, 

contrôler la lecture audio et vidéo, et passer ou mettre fin aux appels, d’une simple pression sur le fil. 

Points forts : Conçus par Apple - Basses plus profondes et plus riches - Meilleure protection contre la 

transpiration et l'eau - Contrôle de la lecture audio et vidéo - Possibilité de répondre et de mettre fin aux appels 

Contenu du coffret : EarPods avec mini-jack 3,5 mm 

Caractéristiques techniques : Avec télécommande et micro 

Configuration requise : Informations sur la compatibilité  

La télécommande et le micro sont pris en charge par tous les modèles d'iPod, iPhone et iPad (tous les modèles ne 

prennent pas en charge la fonction de réglage du volume). L'audio est pris en charge par tous les modèles d'iPod. 

Nécessite la version 1.0.3 du logiciel pour l'iPod nano (4e génération), 2.0.1 pour l'iPod classic (120 Go) et 2.2 ou 

version ultérieure pour l'iPod touch (2e génération). 

COMPATIBILITE 

Modèles d’iPhone 
iPhone 
iPhone 3G 
iPhone 3Gs 
iPhone 4 
iPhone 4s 
iPhone 5 
iPhone 5c 
iPhone 5s 
iPhone SE 
iPhone 6 
iPhone 6 Plus 
iPhone 6s 
iPhone 6s Plus 
  
 
 
 

Modèles d’iPad 
iPad (1re génération) 
iPad 2 (2e génération) 
iPad (3e génération) 
iPad avec écran Retina 
iPad mini 
iPad mini 2 
iPad Air 
iPad Air 2 
iPad mini 3 
iPad mini 4 
iPad Pro (9,7 pouces) 
iPad Pro (12,9 pouces) 
iPad 
  
 
 
 

Modèles d’iPod 
iPod classic 120 Go (2008) 
iPod classic 160 Go (2009) 
iPod nano 4e génération 
iPod nano 5e génération 
iPod nano 6e génération 
iPod nano 7e génération 
iPod shuffle 4e génération 
iPod touch 2e génération 
iPod touch 3e génération 
iPod touch 4e génération 
iPod touch 5e génération 32 
Go / 64 Go 
iPod touch 5e génération 16 
Go 
iPod touch 6e génération 
 


