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Principales caractéristiques
• Enceintes stéréo portables pour iPod avec poignée de transport

intégrée et puissance de sortie totale de 15 W RMS
• Conçu pour une utilisation avec iPod : Dock Connector intégré

pour un branchement facile de votre iPod et une écoute directe
• Liberté totale : à brancher sur le secteur à la maison et sur piles

partout ailleurs pour profiter de la musique où bon vous semble
• Compatible avec tous les modèles courants d'iPod équipés d'un

Dock Connector (reportez-vous au tableau pour le détail des
modèles)

• Station de synchronisation munie de boutons de réglage du
volume One-Touch utilisable pour recharger la batterie de votre
iPod

• Télécommande inclue

Qu'y a-t-il dans la boite
• Enceintes
• Télécommande sans fil (pile fournie)
• Adaptateurs pour iPod (reportez-vous au

tableau pour le détail des modèles)
• Câble audio de 3,5 mm
• Adaptateur secteur
• Mode d'emploi

Configuration requise
• Modèles iPod avec Dock Connector (reportez-vous au tableau pour le détail des

modèles) ou...
• Pour écouter de la musique avec d'autres appareils : appareils audio avec

connexion de sortie stéréo 3,5 mm, comme iPod shuffle
• Prise secteur (nécessaire également pour le chargement) ou...
• 4 piles AA pour utilisation portable (non fournies)

Autres couleurs
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