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Principales caractéristiques
• Pack d’accessoires contenant 14 éléments pour vous permettre

de profiter pleinement de votre PSP (PlayStation Portable) et de
le protéger

• Inclut un casque et un câble séparateur voix-données pour une
expérience des jeux Hi-Fi

• La poignée de la manette de jeux et les revêtements agrandis de
levier analogique assurent un confort maximal du contrôle de
votre PSP

• Utilisez le support PSP pour visualiser vos films PSP selon un
angle pratique

• Protégez votre PSP et vos disques UMD à l’aide des boîtiers de
protection fournis

• Chargez la batterie de votre PSP en 4 heures grâce au
connecteur de chargeur de voiture fourni

Qu'y a-t-il dans la boite
• Boîtier de protection du PSP
• Boîtier de protection des disques UMD
• Support pour films
• Support de poignée du lecteur
• 3 revêtements agrandis de levier
• Casque
• Câble séparateur voix-données
• Chargeur de voiture USB
• Câble d’alimentation USB rétractable
• Câble de données USB rétractable
• Couvercle de protection de l’écran solaire
• Chiffon de nettoyage

Configuration requise
• PSP avec adaptateur d’alimentation original
• Alimentation secteur 100~240 V
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