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Identification de votre modèle d’iPad 
 
 

Quelle coque étanche et antichoc pour mon iPad ? 

Vous trouverez sur l’eboutique de la librairie maritime Nautic Way un très large choix de coques étanches et antichoc qui correspondent aux 
différents modèles d’iPad, mais également pour iPhone, Samsung et Huawei. 
 
Mais avant d’acheter une coque il faut vous assurer de quel modèle d’iPad vous disposez. 
 
Afin de savoir si votre Mac ou PC est compatible avec votre iPad, consultez la configuration requise pour votre modèle. 
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iPad Pro 12,9 pouces 

(3ème génération) 

• Année : 2018 

• Capacité : 64 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To 

• Numéro de modèle (sur la partie arrière) : 
A1876 sur l’iPad Pro 
A2014, A1895 sur l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular 
A1983 sur l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular (Chine uniquement) 

• Façade avant noire 

• Écran Liquid Retina 12,9 pouces 

• Technologie ProMotion 

• Écran à large gamme de couleurs (P3) 

• Affichage True Tone 

• Boîtier en aluminium avec finition argent ou gris sidéral 

• Smart Connector 

• Connecteur USB-C 

• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté droit de 
l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular 

• Caméra TrueDepth et caméra arrière 12 Mpx 

• Face ID 

• Quatre haut-parleurs 

• Compatible avec l’Apple Pencil (2e génération) 

• Compatible avec le Smart Keyboard Folio 
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iPad Pro 11 pouces 

• Année : 2018 

• Capacité : 64 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To 

• Numéro de modèle (sur la partie arrière) : 
A1980 sur l’iPad Pro 
A2013, A1934 sur l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular 
A1979 sur l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular (Chine uniquement) 

• Façade avant noire 

• Écran Liquid Retina 11 pouces 

• Technologie ProMotion 

• Écran à large gamme de couleurs (P3) 

• Affichage True Tone 

• Boîtier en aluminium avec finition argent ou gris sidéral 

• Smart Connector 

• Connecteur USB-C 

• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté droit de 
l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular 

• Caméra TrueDepth et caméra arrière 12 Mpx 

• Face ID 

• Quatre haut-parleurs 

• Compatible avec l’Apple Pencil (2e génération) 

• Compatible avec le Smart Keyboard Folio 
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iPad Pro 12,9 pouces 

(2ème génération) 

• Année : 2017 

• Capacité : 64 Go, 256 Go, 512 Go 

• Numéro de modèle (sur la partie arrière) : 
A1670 sur l’iPad Pro 
A1671 sur l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular 
A1821 sur l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular (Chine uniquement) 

• Façade avant blanche ou noire 

• Écran Retina de 12,9 pouces 

• Technologie ProMotion 

• Écran à large gamme de couleurs (P3) 

• Affichage True Tone 

• Boîtier en aluminium avec finition argent, gris sidéral ou or 

• Smart Connector 

• Connecteur Lightning 

• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté droit de 
l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular 

• Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight avec flash* 

• Touch ID 

• Quatre haut-parleurs 

• Prise en charge de l’Apple Pencil 

• Prise en charge du Smart Keyboard 
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iPad Pro 10,5 pouces 

• Année : 2017 

• Capacité : 64 Go, 256 Go, 512 Go 

• Numéro de modèle (sur la partie arrière) : 
A1701 sur l’iPad Pro 
A1709 sur l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular 
A1852 sur l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular (Chine uniquement) 

• Façade avant blanche ou noire 

• Écran Retina de 10,5 pouces 

• Technologie ProMotion 

• Écran à large gamme de couleurs (P3) 

• Affichage True Tone 

• Boîtier en aluminium avec finition argent, gris sidéral, or ou 
or rose 

• Smart Connector 

• Connecteur Lightning 

• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté droit de 
l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular 

• Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight avec flash* 

• Touch ID 

• Quatre haut-parleurs 

• Prise en charge de l’Apple Pencil 

• Prise en charge du Smart Keyboard 
 
 

 
  

https://support.apple.com/fr-fr/HT201471#notes


 

Date de publication : 9 novembre 2018 

iPad Pro (9,7 pouces) 

• Année : 2016 

• Capacité : 32 Go, 128 Go, 256 Go 

• Numéro de modèle (sur la partie arrière) : 
A1673 sur l’iPad Pro 
A1674 ou A1675 sur l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular 

• Façade avant blanche ou noire 

• Écran Retina de 9,7 pouces 

• Affichage True Tone 

• Boîtier en aluminium avec finition argent, gris sidéral, or ou 
or rose 

• Smart Connector 

• Connecteur Lightning 

• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté droit de 
l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular 

• Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight avec flash* 

• Touch ID 

• Quatre haut-parleurs 

• Prise en charge de l’Apple Pencil 

• Prise en charge du Smart Keyboard 
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iPad Pro (12,9 pouces) 

• Année : 2015 

• Capacité : 32 Go, 128 Go, 256 Go 

• Numéro de modèle (sur la partie arrière) : 
A1584 sur l’iPad Pro 
A1652 sur l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular 

• Façade avant blanche ou noire 

• Écran Retina de 12,9 pouces 

• Boîtier en aluminium avec finition argent, gris sidéral ou or 

• Smart Connector 

• Connecteur Lightning 

• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté droit de 
l’iPad Pro Wi-Fi + Cellular 

• Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight* 

• Touch ID 

• Quatre haut-parleurs 

• Prise en charge de l’Apple Pencil 

• Prise en charge du Smart Keyboard 
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iPad Air 2 

• Année : fin 2014 

• Capacité : 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go 

• Numéro de modèle (sur la partie arrière) : 
A1566 sur l’iPad Air 2 
A1567 sur l’iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 

• Façade avant blanche ou noire 

• Écran Retina de 9,7 pouces 

• Boîtier en aluminium avec finition argent, gris sidéral ou or 

• Connecteur Lightning 

• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté droit de 
l’iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 

• Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight* 

• Touch ID 
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iPad Air 

• Année : fin 2013 et début 2014 

• Capacité : 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go 

• Numéro de modèle (sur la partie arrière) : 
A1474 sur l’iPad Air Wi-Fi 
A1475 sur l’iPad Air Wi-Fi + Cellular 
A1476 sur l’iPad Air Wi-Fi + Cellular (TD-LTE) commercialisé 
début 2014 

• Façade avant blanche ou noire 

• Écran Retina de 9,7 pouces 

• Boîtier en aluminium avec finition argent ou gris sidéral 

• Connecteur Lightning 

• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté droit de 
l’iPad Air Wi-Fi + Cellular 

• Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight* 
 
 

 
  

https://support.apple.com/fr-fr/HT201471#notes


 

Date de publication : 9 novembre 2018 

iPad mini 4 

• Année : fin 2015 

• Capacité : 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go 

• Numéro de modèle (sur la partie arrière) : 
A1538 sur l’iPad mini 4 
A1550 sur l’iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular 

• Façade avant blanche ou noire 

• Écran Retina de 7,9 pouces 

• Boîtier en aluminium avec finition argent, gris sidéral ou or 

• Connecteur Lightning 

• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté droit de 
l’iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular 

• Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight* 

• Touch ID 
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iPad mini 3 

• Année : fin 2014 

• Capacité : 16 Go, 64 Go, 128 Go 

• Numéro de modèle (sur la partie arrière) : 
A1599 sur l’iPad mini 3 
A1600 sur l’iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular 

• Façade avant blanche ou noire 

• Écran Retina de 7,9 pouces 

• Boîtier en aluminium avec finition argent, gris sidéral ou or 

• Connecteur Lightning 

• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté gauche de 
l’iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular 

• Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight* 

• Touch ID 
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iPad mini 2 

• Année : fin 2013 et début 2014 

• Capacité : 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go 

• Numéro de modèle (sur la partie arrière) : 
A1489 sur l’iPad mini 2 Wi-Fi 
A1490 sur l’iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular 
A1491 sur l’iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular (TD-LTE) 
commercialisé début 2014 

• Façade avant blanche ou noire 

• Écran Retina de 7,9 pouces 

• Boîtier en aluminium avec finition argent ou gris sidéral 

• Connecteur Lightning 

• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté gauche de 
l’iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular avec écran Retina 

• Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight* 
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iPad mini 

• Année : fin 2012 

• Capacité : 16 Go, 32 Go, 64 Go 

• Numéro de modèle (sur la partie arrière) : 
A1432 sur l’iPad mini Wi-Fi 
A1454 sur l’iPad mini Wi-Fi + Cellular 
A1455 sur l’iPad mini Wi-Fi + Cellular (MM) 

• Façade avant blanche ou noire 

• Boîtier en aluminium avec finition argent ou ardoise 

• Connecteur Lightning 

• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté gauche de 
l’iPad mini Wi-Fi + Cellular 

• Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight* 
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iPad (6ème génération) 

• Année : 2018 

• Capacité : 32 Go, 128 Go 

• Numéro de modèle (sur la partie arrière) :  

• A1893 sur l’iPad (6e génération) Wi-Fi 

• A1954 sur l’iPad (6e génération) Wi-Fi + Cellular 

• Façade avant blanche ou noire 

• Écran Retina de 9,7 pouces 

• Boîtier en aluminium avec finition or, argent ou gris sidéral 

• Connecteur Lightning 

• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté droit de l’iPad 
(6e génération) Wi-Fi + Cellular 

• Appareil photo 8 Mpx et caméra FaceTime HD* 

• Touch ID 

• Prise en charge de l’Apple Pencil 
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iPad (5ème génération) 

• Année : 2017 

• Capacité : 32 Go, 128 Go 

• Numéro de modèle (sur la partie arrière) :  

• A1822 sur l’iPad (5e génération) Wi-Fi 

• A1823 sur l’iPad (5e génération) Wi-Fi + Cellular 

• Façade avant blanche ou noire 

• Écran Retina de 9,7 pouces 

• Boîtier en aluminium avec finition argent, gris sidéral ou or 

• Connecteur Lightning 

• Emplacement pour carte nano-SIM sur le côté droit de l’iPad 
(5e génération) Wi-Fi + Cellular 

• Appareil photo 8 Mpx et caméra FaceTime HD* 

• Touch ID 
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iPad (4ème génération) 

• Année : fin 2012 

• Capacité : 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go 

• Numéro de modèle (sur la partie arrière) : 
A1458 sur l’iPad (4e génération) Wi-Fi 
A1459 sur l’iPad (4e génération) Wi-Fi + Cellular 
A1460 sur l’iPad (4e génération) Wi-Fi + Cellular (MM) 

• Façade avant blanche ou noire 

• Écran Retina de 9,7 pouces 

• Connecteur Lightning 

• Emplacement pour carte micro-SIM sur le côté droit de 
l’iPad (4e génération) Wi-Fi + Cellular 

• Caméra FaceTime HD et appareil photo iSight* 
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iPad (3ème génération) 

• Année : début 2012 

• Capacité : 16 Go, 32 Go, 64 Go 

• Numéro de modèle (sur la partie arrière) : 
A1416 sur l’iPad (3e génération) Wi-Fi 
A1430 sur l’iPad (3e génération) Wi-Fi + Cellular 
A1403 sur l’iPad (3e génération) Wi-Fi + Cellular (VZ) 

• Façade avant blanche ou noire 

• Connecteur 30 broches 

• Emplacement pour carte micro-SIM sur le côté droit de 
l’iPad (3e génération) Wi-Fi + Cellular 

• Caméra FaceTime et appareil photo iSight* 
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iPad 2 

• Année : 2011 

• Capacité : 16 Go, 32 Go, 64 Go 

• Numéro de modèle (sur la partie arrière) : 
A1395 sur l’iPad 2 (Wi-Fi) 
A1396 sur l’iPad 2 (modèle GSM) 
A1397 sur l’iPad 2 (modèle CDMA) 

• Façade avant blanche ou noire 

• Connecteur 30 broches 

• Emplacement pour carte micro-SIM sur le côté droit de l’iPad 
(modèle GSM uniquement) 

• Caméras FaceTime et arrière* 
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iPad 

• Année : 2010 

• Capacité : 16 Go, 32 Go, 64 Go 

• Numéro de modèle (sur la partie arrière) : 
A1219 sur l’iPad (Wi-Fi) 
A1337 sur l’iPad (Wi-Fi + 3G) 

• Façade avant noire 

• Connecteur 30 broches 

• Emplacement pour carte SIM standard sur l’iPad (Wi-
Fi + 3G) 

* FaceTime n’est pas disponible dans certains pays ou certaines 
régions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


