Sound Station for iPod SP-2990Bi

#14955
Principales caractéristiques

• Enceintes pour iPod de haute qualité, alimentation secteur 12
Watts et fonction de socle de synchronisation
• Conçues pour une utilisation avec iPod : Connexion facile des
iPod (reportez-vous au tableau pour le détail des modèles) au
connecteur de synchronisation intégré pour une écoute
immédiate
• Micro driver Neodymium 3" à la pointe de la technologie pour
un son de qualité exceptionnelle et une impressionnante
reproduction des basses
• Socle de synchronisation avec fonctionnalités multimédia :
lecteur de musique, chargeur pour iPod et téléchargement des
fichiers à partir d'un PC ou d'un ordinateur portable sans
débranchement des câbles
• Accessible par l'avant, bouton de réglage du volume et de mise
sous tension à touche unique
• Egalement compatible avec les iPod Shuffle et les lecteurs MP3
avec sortie stéréo de 3,5 mm

Qu'y a-t-il dans la boite

• Enceintes/socle de synchronisation
• Supports pour iPod (reportez-vous au
tableau pour le détail des modèles)

Configuration requise

• Fonction musique : appareil audio avec connexion de sortie stéréo de 3,5 mm
• Fonction socle de synchronisation : reportez-vous au tableau pour le détail des
modèles

• Câble audio de 3,5 mm
• Adapteur secteur
• Manuel utilisateur multilingue

Autres couleurs

14877
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