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MacWay présente en exclusivité le Novodio Smart Keyboard Mini, le support et clavier 
Bluetooth qui transforme l’iPad mini en un véritable ordinateur ultra portable ! 

 
 

Paris, février 2013 – MacWay présente le Novodio Smart Keyboard Mini 
qui combine, en un seul et même accessoire, un clavier complet 
Bluetooth de 61 touches, un support astucieux et une protection d'écran 
pour iPad mini. Le Smart Keyboard Mini impressionne par son efficacité 
et permet de profiter au maximum des capacités de l'iPad mini. À sa 
sortie, le Smart Keyboard de Novodio avait ravi tous les utilisateurs 
d'iPad frustrés par le clavier de leur tablette. Il était donc logique que la 
marque adapte ce best seller à l'iPad mini. Ainsi est né le Smart 
Keyboard Mini ! 

 
La conception à l'aspect aluminium brossé du Smart Keyboard Mini lui 
confère un look très proche de celui de la tablette d'Apple, les touches 
réactives au profil bas rappelant celles du MacBook Pro (du clavier à la 
pomme). Pour encore plus de confort, le Smart Keyboard Mini intègre 
plusieurs raccourcis tels que le contrôle du volume, le réglage de la 
luminosité, le contrôle de la lecture iTunes ou encore le verrouillage 
rapide. Avec l'adoption de la norme Bluetooth 3.0, le Smart Keyboard 
Mini est reconnu quasi instantanément par la tablette, sans configuration 
fastidieuse. 
 

Le support intégré permet de profiter de l'iPad mini en mode 
paysage avec un angle de vision optimal et une stabilité parfaite. 
Le Smart Keyboard Mini dispose d'une batterie offrant une 
autonomie confortable ; celle-ci peut être rechargée facilement 
grâce au câble USB fourni. 
 
Fin et léger, le Smart Keyboard Mini complète en tous points 
l'iPad mini : une fois replié, ce clavier se mue en coque sobre et 
discrète (compatible avec la mise en veille automatique) qui 
protégera la tablette lors de tous les déplacements ! 

 
Caractéristiques techniques 
 
• Technologie Bluetooth 3.0 
• Design proche de celui de l'iPad mini 
• Support de l'iPad mini en mode paysage et portrait 
• Connexion à l'iPad mini en toute simplicité 
• Raccourcis de fonctions spéciales (lecture iPod, bouton Home...) 
• Recharge du clavier via le câble USB fourni 
• Aimants intégrés pour une mise en veille automatique de l'iPad mini 
• Protection de l'écran de l'iPad mini en transport 
• Clavier de 61 touches 
• Capacité de la batterie : 160 mA 
• Courant d'entrée : ≥ 100 mA 
• Autonomie moyenne en utilisation : 55 heures 
• Autonomie moyenne en veille : 60 jours 
• Temps de charge de la batterie : 4-5 heures 
• Témoin de charge de la batterie intégrée 
• Dimensions : 203 x 138 x 11 mm 
• Poids : 225 g 
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Disponibilité et prix 
 
Le Novodio Smart Keyboard Mini est disponible immédiatement chez MacWay (magasins de Lyon, Paris et 
Strasbourg) et sur le site www.macway.com au prix de 49,90 € et en deux coloris (argent/blanc et 
noir/ardoise). 
 
 
À propos de MacWay 
 
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques 
de stockage, accessoires MP3, etc.) pour les entreprises et les particuliers. 
 
Répertoire photos pour la presse :  
http://www.macway.com/presse/index.php?rep=Novodio_SKeyboard_Mini/ 
 
Lien direct : 
http://www.macway.com/fr/search/?keywords=Smart+Keyboard+Mini 
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