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Pour lire et charger votre iPod en voiture

avec un son pur via la prise AUX de 3,5 mm
Diffusez la musique de votre iPod sur votre autoradio et profitez d'un son cristallin. Utilisez le câble de 

3,5 mm fourni pour une connexion directe à l'allume-cigare de votre véhicule. Connectez et chargez 

votre iPod en toute sécurité, et faites-le pivoter pour un accès facilité. Aucune installation n'est 

nécessaire !

Profitez de votre iPod dans votre voiture
• Connexion auxiliaire pour prises de 3,5 mm
• Câble auxiliaire fourni
• Aucune installation requise

Accès pratique
• Support pour voiture avec tige flexible et corps pivotant

Restez branché pendant vos déplacements
• Chargement depuis la prise 12 V de votre véhicule
• Prise d'alimentation amovible fournie



 Aucune installation requise
Simple et rapide d'utilisation, il ne nécessite pas 
d'installation personnalisée. Branchez-le simplement 
sur une prise allume-cigare 12 V. Tout est prêt à 
peine déballé.

Connexion auxiliaire
C'est si simple de connecter votre appareil audio à 
votre système stéréo via la connexion de sortie ligne 
auxiliaire. Il vous suffit de brancher un câble minijack 
à l'entrée AUX de 3,5 mm ou d'utiliser un adaptateur 
cassette (non fourni) pour lire le contenu audio de 
votre appareil et obtenir un son clair et sans 
parasites.

Câble auxiliaire fourni
Utilisez le câble minijack stéréo fourni pour 
connecter votre appareil à l'entrée AUX de votre 
système stéréo (ou à la prise d'entrée auxiliaire). 
Vous obtiendrez ainsi un son sans parasites 
directement depuis la prise de 3,5 mm de votre 
appareil.

Support flexible et pivotant pour la 
voiture
Installez votre iPod en toute sécurité dans votre 
voiture, dans ce support flexible et pivotant. La tige 
du support s'incline pour un positionnement idéal et 
le corps pivote pour un accès aisé et l'aperçu à 
l'horizontale de l'iPod Touch.
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Points forts
• Poids net: 0,15 kg •
Compatibilité
• Compatible avec: iPod

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod avec connecteur de 

synchronisation

Accessoires
• Câble AUX: Minijack stéréo 3,5 mm

Connectivité
• Sortie audio: Prise jack 3,5 mm

Puissance
• Sortie: 5 V CC, 500 mA
• Puissance d'entrée: 12 V CC, 10 W
• Fusible remplaçable

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

12,7 x 18,4 x 5,08 cm

• Poids brut: 0,28 kg
• Tare: 0,13 kg
• EAN: 87 12581 48407 1
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 45,5 x 36,5 x 53 cm
• Poids net: 5,4 kg
• Poids brut: 15,1 kg
• Tare: 9,7 kg
• GTIN: 2 87 12581 48407 5
• Nombre d'emballages: 36

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 38,6 x 10,7 x 20,3 cm
• Poids net: 0,9 kg
• Poids brut: 1,76 kg
• Tare: 0,86 kg
• GTIN: 1 87 12581 48407 8
• Nombre d'emballages: 6
Date de publication  
2014-03-07

Version: 3.1.5

12 NC: 8670 000 52839
EAN: 87 12581 48407 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com

Caractéristiques
AuxDock
iPod

http://www.philips.com

