Sound Station for iPod SP-2992Bi

#15275
Principales caractéristiques

• Enceintes stéréo de haute qualité pour iPod avec télécommande
sans fil, puissance de sortie totale de 30 W RMS et station de
charge
• Haut-parleurs au néodymium avec technologie Bass Reflex pour
une restitution sonore exceptionnelle et une reproduction des
basses impressionnante.
• Conçu pour une utilisation avec iPod : Dock Connector intégré
pour un branchement facile de votre iPod et une écoute directe
• Asseyez-vous et détendez-vous tout en gardant le contrôle total
du contenu de votre iPod avec la télécommande
• La station d'accueil est équipée de boutons de contrôle du
volume à touche unique et peut également être utilisée pour
charger la batterie de votre iPod
• Inclut plusieurs adaptateurs pour raccorder les modèles d'iPod
les plus courants (reportez-vous au tableau pour le détail des
modèles)

Qu'y a-t-il dans la boite

• 8 adaptateurs compatibles avec les modèles
d'iPod les plus courants
• 1 housse pour utilisation générale
• Câble audio stéréo avec deux connecteurs
3,5 mm

Configuration requise

• iPod (reportez-vous au tableau pour le détail des modèles) ou...
• Autres appareils audio avec connexion de sortie stéréo 3,5 mm, comme iPod
shuffle
• Prise secteur

• Télécommande sans fil (pile fournie)
• Adaptateur secteur avec câble amovible
• Manuel de l'utilisateur

Autres couleurs

14983

Date de publication: 19-08-2021
© 2021 Trust. Tous les droits sont réservés.
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Número de referencia: 15275
URL: www.trust.com/15275
Code EAN: 8713439152753
Images haute résolution: www.trust.com/15275/materials

Sound Station for iPod SP-2992Bi

PRODUCT VISUAL 1

Date de publication: 19-08-2021
© 2021 Trust. Tous les droits sont réservés.
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Número de referencia: 15275
URL: www.trust.com/15275
Code EAN: 8713439152753
Images haute résolution: www.trust.com/15275/materials

