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INTRODUCTION
Qui a-t-il de plus léger que l'Air ? L'Air 2. Rejoignez-nous lorsque nous désassemblons l'iPad Air 2
neuf et proprement rasé, et voyons si l'appareil le plus fin est toujours le moins réparable.
Vivre et respirer de vues éclatées ? Suivez-nous sur
Facebook, Instagram ou Twitter pour les dernières nouvelles.
[video: https://www.youtube.com/watch?v=JlLf6sei6YQ]

OUTILS:
iOpener (1)
iFixit Opening Picks set of 6 (1)
Tweezers (1)
Spudger (1)
Plastic Cards (1)
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Étape 1 — Vue éclatée de l'iPad Air 2



N'ajoute-t-il que de l'air en plus ? Ce serait trop facile. Apple a également emballé toutes sortes de
matériel révisé dans sa tablette la plus fine :


Écran LCD de 9,7" entièrement laminé, Multi-Touch, IPS, avec une résolution de 2048 sur 1536
à 264 ppp et revêtement antireflet



CPU A8X 64 bits (supposée être un tri-coeur, SoC à 1,5 GHz) couplé avec 2 Go de RAM et
coprocesseur de mouvement M8



Caméra iSight arrière de 8 mégapixels capable d'enregistrer une vidéo 1080p/30i/s ou
720p/120i/s + une caméra frontale de 1,2 mégapixel 720p



Lecteur d'empreintes digitales Touch ID + baromètre + microphone double + gyro 3 axes +
accéléromètre + capteur de luminosité ambiante



802.11ac à double antenne MIMO Wi-Fi + Bluetooth 4.0



16, 64 ou 128 Go de stockage interne
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Étape 2



L'iPad Air 2 marque le début d'un nouveau modèle de numéro de modèle, A15XX. Dans ce cas,
l'iPad Air 2 Wi-Fi porte le numéro de modèle A1566.



En plus d'un nouveau numéro de modèle, l'iPad Air 2 inaugure Touch ID dans la famille iPad.



Si vous êtes nouveau ici, Touch ID vous permet d'utiliser votre empreinte digitale pour débloquer
votre iPad. Vous pouvez également l'utiliser pour autoriser les achats auprès d'iTunes Store, App
Store et iBooks Store.

 Le capteur Touch ID est capable d'enregistrer votre empreinte digitale sous n'importe quel
angle, ce qui signifie que, quelle que soit l'orientation, votre appareil lit votre empreinte digitale
et sait qui vous êtes.
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Étape 3



Aussi fin qu'un crayon, c'était l'année dernière. Cette brique en or est maintenant légèrement plus
mince qu'un crayon.



En toute honnêteté, le profil de 6,1 mm est très impressionnant. Non seulement l'iPad Air 2 est
plus mince que l'iPad Air d'origine, mais il est encore plus mince que les derniers iPhones et il lui
manque même l'excroissance controversée de la caméra.

 Une inspection approfondie révèle également que le double micro s'est rapproché de la caméra
iSight, ce qui semble être la conséquence de la suppression du bouton Arrêt de l'iPad.


Non seulement cet iPad Air 2 est plus mince, mais il est plus léger aussi. De combien ? De pas
grand chose, 12 sous à peu près.
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Étape 4


Hé Goose ! (Oui, Maverick ?) Je
ressens le besoin ... un besoin de
chaleur !



Nous avons eu l'espoir fou de
trouver des vis extérieures sur l'Air
2. Après tout,l'iPhone 6 Plus a
prouvé que Apple pouvait faire des
gadgets, type tablettes, sans colle.

 Hélas, ce n'est pas le cas, l'élégant
châssis est totalement dépourvu de
vis.


Nous sommes forcés de nous
replier sur iOpener, c'est dire...

 Nous promettons de publier une
description détaillée de cette
procédure technique d'ouverture
plus tard.
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Étape 5

 La suite des manipulations classiques à répétition de l'iPad : faire délicatement levier et chauffer
en masse.


Le panneau frontal nouvellement collé est plus rigide que dans les modèles iPad précédents, ce
qui donne l'impression de devoir se battre un peu plus pour l'ouvrir. Cependant, le fléchissement
du verre perturbe toujours l'écran LCD, même si vous n'introduisez pas très profondément le
médiator.

 L'écran collé reste donc le seul point d'accès de l'iPad, et il existe toujours un risque de
l'endommager, même si on effectue des réparations ordinaires.
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Étape 6



Une fois l'iPad Air 2 ouvert avec succès, nous remarquons immédiatement que tous les câbles de
l'écran se trouvent maintenant près du bord inférieur.



Il s'agit d'un changement bienvenu par rapport à l'iPad Air précédent, dont les câbles de la vitre
tactile et de l'écran LCD LCD avaient réussi à coloniser deux bords de l'écran.



Dans le cas où vous vous demandiez combien de place vous avez pour introduire votre médiator
entre l'ensemble panneau frontal et la coque arrière, eh bien ce n'est pas beaucoup. Il y a peu de
marge d'erreur dans les bords de cet Air 2.
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Étape 7

 Le design de la nappe du capteur Touch ID de l'Air 2 ressemble beaucoup à celui de la nouvelle
génération d'iPhone.


Lorsque le bouton home a été retiré, nous découvrons un unique IC sur l'ensemble du bouton
home :




Capteur Touch ID NXP Semiconductors 8416A1

Une inspection supplémentaire révèle encore plus d'IC sur l'ensemble panneau frontal :


Pilote LCD Parade Technologies DP675



Polarisateur pour panneaux LCD Texas Instruments TPS65143A
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Étape 8



C'est ensuite à nos spudgers de s'occuper des mignons, et minuscules, nouveaux haut-parleurs.



Malheureusement, ils ne nous parlent pas et leur marquage ne divulgue pas beaucoup de secrets
...



Ne nous arrêtons pas dans ce silence gênant, mais allons vers la gloire.

Étape 9



Notre prochaine étape consiste à retirer la caméra FaceTime HD et la caméra iSight 8 MP intégrée
dans le microphone.



En comparant avec l'iSight, la caméra-choc plus grande de l'iPhone 6 Plus, nous pouvons voir
qu'elles ne sont pas tout à fait pareilles, mais qu'il y vraiment un plus en qualité par rapport à la
caméra iSight de l'iPad Air de première génération.
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Étape 10



L'emplacement et le design de la prise casque restent essentiellement identiques. Nous disons
essentiellement en raison d'un petit changement ...

 Il semble que le capteur de luminosité ambiante de la caméra FaceTime HD ait été divisé en
deux capteurs : un réside maintenant sur la prise casque.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-23 12:14:15 PM (MST).
© iFixit — CC BY-NC-SA

fr.iFixit.com

Page 11 de 19

Vue éclatée de l'iPad Air 2

ID de tutoriel : 30592 - Brouillon : 2019-02-14

Étape 11



Les antennes de notre modèle Wi-Fi sont maintenant sur le haut de l'iPad, alors qu'auparavant
elles étaient enchâssées le long du bord inférieur.

 Nous sommes curieux de voir où les modèles Air 2 LTE cacheront leurs antennes cellulaires.


Le doux bruit d'un spudger réveillent les antennes reposant dans leur lit mousseux.
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Étape 12



À grand coups de pincette, nous retirons le premier des deux microphones, le deuxième capteur
de luminosité ambiante et le bouton de marche (unique) de l'iPad Air 2.



Un deuxième round nous apporte l'autre microphone et les deux boutons de volume sur une seule
nappe.

Étape 13



Les annotations suivantes ont été trouvées sur les microphones :


M1300 5743 M1 334 (trouvé sur l'ensemble de la nappe du bouton de marche)



M1300 5723 M1 334 (trouvé sur la nappe des boutons de volume)

Posés sur le côté, les boutons de marche et de volume vont très bien ensemble.
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Étape 14



Malheureusement, la carte mère est toujours collée – alors nous appelons notre fidèle iOpener sur
scène pour un concert de plus.



Après quelques manipulations prudentes et fastidieuses, nous avons la carte mère !



Lors du retrait, nous sommes attristés de constater que la nappe du connecteur de charge
Lightning est soudé à la carte mère.

 Cela fait plus qu'une corvée du retrait de la carte mère. Cela signifie également que le
remplacement du connecteur de charge Lightning nécessite essentiellement le remplacement
de l'ensemble de la carte mère.
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Étape 15



Enfin, le plat de résistance. Une assiette pleine de chips pour nous ! Miam.


Processeur 64 bits Apple APL1012 A8X



Elpida / Micron Technology F8164A3MD 8 Go (1 Go) de RAM (1 Go x 2 = 2 Go au total)



NAND Flash SK Hynix H2JTDG8UD1BMR 128 Go (16 Go)



Contrôleur NFC NXP 65V10 (également vu dans l' iPhone 6 et 6 Plus)



Codec audio Apple (Cirrus Logic) 338S1213



Semiconducteurs NXPLPC18B1UK ARM Microcontrôleur Cortex-M3 (Coprocesseur Apple M8
Motion)



Module Wi-Fi Murata 339S02541
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Étape 16



Plus de puces pour ceux qui réclament un bis :


Amplificateur Boosted Class Maxim Integrated MAX98721BEWV



Contrôleur de vitre tactile Broadcom BCM5976



Texas Instruments TI48WHXDP 343S0583



Semiconducteur Fairchild FDMC 6683 et FDMC 6676BZ (deux ICs qui datent de l'iPad 2)



Baromètre BMP280 Accéléromètre BMA280 Bosch Sensortec
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Étape 17



La batterie, maintenant libérée des griffes de la carte mère, est prête à être retirée.



Il semble que nous aurons besoin d'aide pour sortir de cette situation collante . En ligne iOpener !



Il en faut de la chaleur et du travail pour libérer cette dalle d'énergie à double cellule de la coque
arrière.

 Ce n'est pas le pire, mais ce serait sympa de pouvoir laisser une fois les cartes en plastique de
côté pour un remplacement de batterie.


La batterie de 27,62 Wh dans l'iPad Air 2 baisse un peu par rapport à la capacité de 32,9 Wh de
l'Air précédent.

 Apple revendique la même durée de vie de la batterie de 10 heures que l'Air d'origine, donc il
semble que l'utilisation d'énergie soit plus efficace ici. Bien que les premières critiques indiquent
que la durée de vie de la batterie en utilisation réelle diminue encore un peu par rapport
prédécesseur de l'Air 2.
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Étape 18



Après avoir retiré chaque composant de la coque arrière, il ne reste dans cette coquille sans vie
que les aimants de la Smart Cover.

 Oyez la bonne nouvelle ! La Smart Cover de l'année dernière est encore compatible avec l'iPad
Air 2.


Enfin, une petite évasion du cycle annuel de mise à niveau d'Apple !
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Étape 19



Score de réparabilité de l'iPad Air 2 : 2 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)


La batterie n'est toujours pas soudée à la carte mère.



L'écran LCD et la vitre du panneau frontal sont maintenant fusionnés. Cela simplifie légèrement
la procédure d'ouverture.



Le panneau frontal fusionnée augmente également le coût de la réparation d'un écran craqué et
le risque d'endommager l'écran LCD lors de l'ouverture.



Tout comme dans les iPads précédents, le panneau frontal est collé au reste de l'appareil, de
qui augmente considérablement les chances de fissurer le verre lors d'une réparation.



Les multiples points d'adhésif tiennent le tout en place et rendent toute réparation plus difficile.
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