
 
 

Etui de clavier rotatif à 360° pour  
iPad Air® 

 

Guide d'installation rapide 
86276 

 

Notice d'utilisation de l'étui pour clavier iPad® Air Bluetooth® 

 

① Allumer/Éteindre : Positionnez le commutateur sur ON pour allumer 
le clavier ; le témoin Bluetooth® s'allume. 

② Touche de connexion : Appuyez sur cette touche et le témoin 
Bluetooth® se met à clignoter. 

③ Témoin Bluetooth® : Le témoin clignote en bleu pour indiquer que le 
clavier est prêt à être connecté. 

④ Indicateur de batterie:Le témoin devient rouge pendant la charge et 
s'éteint une fois complètement chargé. 

⑤ Témoin verrouillage majuscule 

 
Comment charger 

 
 
 



* Chargez complètement le clavier avant la première utilisation. 

* N'utilisez pas le clavier pendant la charge. Un dysfonctionnement peut 
se produire. 

 
Touches de raccourci 

 Écran principal  Muet 

 Diminuer la luminosité de l'écran  Diminuer le volume 

 Augmenter la luminosité de l'écran  Augmenter le volume 

 Diminuer le rétroéclairage de l'écran  Fonction 

 Augmenter le rétroéclairage de l'écran  Connexion 

 Titre précédent  Verrouiller l'écran 

 Lecture/Pause  Rechercher 

 Titre suivant  Clavier virtuel 

 Commande Changer la langue d'entrée 

 Sélectionner tout  Couper 

 Copier  Coller 

 

Comment utiliser le stylet 
Appuyez sur l'extrémité du stylet pour le faire sortir. Après utilisation, 

l'insérer dans le porte-stylet et le pousser jusqu'au déclic. 
 
Couplage du clavier 
1. Sur iPad®, allez à settings -> Bluetooth®. L'activer. 

2. Activez Bluetooth® du clavier. 

3. Appuyez sur la touche de couplage Bluetooth® à côté de 
l'interrupteur d'alimentation, le témoin de couplage Bluetooth® se met 
à clignoter. 

4. Le clavier sera affiché dans la liste des appareils sur l'écran de 
l'iPad® , sous le nom « Bluetooth® 3.0 Keyboard 86276 » avec 
l'indication « Not paired ». 

5. Appuyez dessus. Il vous sera demandé d'entrer au clavier un nombre 
de 4 chiffres, puis d'appuyez sur Entrée. 

6. L'état de ce clavier sur l'écran iPad® devient « Connected ». 
 
Annulation du couplage du clavier 
1. Eteignez le clavier 
2. Allez à settings -> Bluetooth®. Le clavier devient « Not Connected » 
3. Appuyez sur l'icône « ! » à côté de « Not Connected » 
4. Appuyez sur « forget this device » 

 
Problèmes de connectivité avec IOS7 
Il y avait des signalisations d'erreurs Bluetooth® avec iOS 7.0.4 jusqu'à 
7.0.6, voici comment le corriger. Il convient de noter que tous les 
utilisateurs sont touchés, suivez donc les étapes suivantes, si un 
problème se produit. 
 

Symptôme 
Quand iPad® sort du mode veille, il ne répond pas au clavier physique, 
bien que l'icône Bluetooth® du coin supérieur droit de l'iPad® soit affiché. 



En plus, Bluetooth® dans settings indique que le clavier est 
« Connected ». 

 
Identifier l'erreur du logiciel 
1. Si vous éteignez le clavier physique via l'interrupteur, l'iPad® affiche 

toujours le clavier « Connected ». Il s'agit clairement d'une erreur de 
logiciel sur iPad® car le clavier n'est même pas allumé. 

2. En plus, si vous oublier cet appareil sur iPad®, alors rallumez le 
clavier. L'iPad® s'y connecte immédiatement, sans qu'il soit 
nécessaire d'entrer un code d'accès à 4 chiffres. L'iPad® n'a vraiment 
oublié pas l'appareil. La procédure de couplage appropriée du clavier 
Bluetooth® nécessite un code d'accès à 4 chiffres. 

 

Solution 
1. Suivez les consignes d'annulation du couplage 
2. Éteignez l'iPad®. Ne sautez pas cette étape. Si vous n'éteignez pas 

l'iPad®, le même problème apparaîtra toujours. 
3. Allumez l'iPad® et le clavier physique, suivez les consignes de 

couplage. 

 
 
Comment enlever iPad® Air 

 

Bluetooth™ 

Rotation à 360° 


