
Combo Touch for iPad Pro 12.9-inch (5th generation)

Ce n’est pas un ordinateur portable. C’est bien 
plus que ça.

Ce n’est pas un ordinateur portable. C’est bien plus que ça. Voici Combo 
Touch pour iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), un étui clavier 
incroyablement polyvalent doté d'un grand trackpad Click-Anywhere et de 
quatre modes utiles. Tapez du texte, regardez des vidéos, dessinez et lisez 
tout en protégeant votre iPad en toute sécurité.

CONTENU DU COFFRET

Étui clavier
Documentation utilisateur

CARACTÉRISTIQUES

COMBO TOUCH
Ce n’est pas un ordinateur portable. C’est bien plus que ça.

• Trackpad Click- Anywhere, alimenté par Smart Connector, pour un 
contrôle et une précision fiables dans les applications
• Clavier rétroéclairé de type ordinateur portable avec une rangée 
complète de touches de raccourcis iPadOS

• Clavier amovible et support réglable pour la saisie, le dessin, l’affichage 
et la lecture

• Alimentation et couplage en un clic avec Smart Connector

• Protection des coins, face avant et face arrière pour iPad

• Chargez Apple Pencil avec l'étui

Pour iPad Pro 12,9 pouces (5e génération)

Note de bas de page: Par rapport aux étuis clavier Logitech avec trackpad de 2020.



SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

Primary pack Master shipper carton

N° de référence 920-010218 N/A

Code barres 5099206095786 (EAN-13) 50992060957811 (SCC-14)

Poids gr 1172 10160

Longueur cm 24.75 26.35

Largeur cm 2.85 25.1

Hauteur/épaisseur cm 29.5 32.1

Volume 2.08 dm3 0.02m3

1 pack principal 1 N/A

1 colis 8 1

1 palette EURO 480 60

1 conteneur de 6 m 10920 1365

1 conteneur de 12 m 23016 2877

1 conteneur de 12 m HQ 26304 3288

SAND FRA
Part #: 920-010218
EAN: 5099206095786
Bar code: 50992060957811

CONFIGURATION REQUISE

iPad Pro 12,9 pouces (5e génération)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dispositifs compatibles :
iPad Pro 12,9 pouces (5e génération)
Numéros de modèle: A2378, A2461, A2379, A2462 

Dimensions:
Hauteur: 22,57 cm
Épaisseur: 1,74 cm
Longueur: 28,56 cm
Poids: 780 g

4 modes: Saisie, Affichage, Dessin, Lecture
Type de clavier: Clavier détachable
Touches rétroéclairées: Oui, réglage automatique
Angles de vue: 10°-60°
Alimentation et connectivité: Alimenté par l'iPad via Smart Connector

Étui:
Espace pour ranger Apple Pencil (2e génération) 
Protection des coins, face avant et face arrière 
Accès à tous les ports: caméra/port de chargement iPad
Clavier:
16 niveaux de rétroéclairage réglables 
Rangée complète de touches de raccourci iPadOS 
Largeur de touche de 19 mm 
Course des touches de 1 mm 

Rangée de touches de raccourcis iPadOS (de gauche à droite)
Accueil 
Réduction de la luminosité de l'écran 
Augmentation de la luminosité de l'écran 
Clavier à l'écran 
Rechercher
Réduction de la luminosité des touches 
Augmentation de la luminosité des touches 
Piste précédente 
Lecture/pause 
Piste suivante 
Couper le son 
Volume - 
Volume + 
Verrouiller
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