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Principales caractéristiques
• Enceintes stéréo 2.1 de haute qualité pour iPod avec

télécommande sans fil, puissance de sortie totale de 35 W RMS,
fonctionnalité de branchement et de rechargement

• Conception bass reflex 2.1 qui offre une reproduction des
basses étonnamment profonde et une qualité de son
exceptionnelle et ultra réaliste

• Conçu pour une utilisation avec iPod: Dock Connector intégré
pour un branchement facile de votre iPod et une écoute directe

• Station d'accueil avec toutes les fonctionnalités multimédia:
lecteur de musique, chargeur pour iPod et téléchargement de
fichiers à partir d'un PC ou d'un ordinateur portable sans
(dé)branchement des câbles

• Asseyez-vous et détendez-vous tout en gardant le contrôle total
du contenu de votre iPod avec la télécommande

• Télécommande avec les fonctions les plus couramment utilisées
sous la main : Alimentation marche/arrêt, Menu, Menu haut/bas,
Sélection, Précédent/Suivant, Lecture/Pause et Volume

Qu'y a-t-il dans la boite
• Enceintes/station d'accueil
• Différents adaptateurs pour iPod (pour les

modèles les plus courants)
• Câble audio stéréo avec deux connecteurs

3,5 mm
• Télécommande sans fil (pile fournie)
• Câble USB
• Adaptateur secteur
• Manuel de l'utilisateur

Configuration requise
• Compatible avec tous les modèles courants d'iPod équipés d'un dock connector

(reportez-vous au tableau pour le détail des modèles).
• Pour écouter de la musique avec d'autres appareils : appareils audio avec

connexion de sortie stéréo 3,5 mm, comme iPod shuffle
• Prise secteur
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Autres couleurs
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