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Profitez du contenu de votre iPod sur votre téléviseur
aux performances haute définition
Profitez du contenu de votre iPod sur votre téléviseur HD et vivez une expérience hors du commun. 

Installez-vous tranquillement et parcourez facilement les chansons et vidéos stockées sur votre iPod via 

votre téléviseur à l'aide de la télécommande fournie. Suréchantillonnage vidéo jusqu'à 1080i via HDMI 

sur votre téléviseur HD pour une expérience iPod unique.

Profitez du contenu de votre iPod sur votre téléviseur
• Station d'accueil avec performances haute définition pour iPod
• Suréchantillonne les vidéos numériques jusqu'à 1080i via HDMI
• Interface utilisateur intuitive pour une navigation facile dans le contenu de l'iPod
• Plusieurs connexions possibles

Télécommande fournie
• La technologie RF vous permet de piloter la lecture de votre musique à distance.

Solution d'alimentation complète
• Station d'accueil pratique et sûre pour iPod
• Fiches électriques internationales incluses



 Station d'accueil haute définition pour 
iPod
Cette station d'accueil pour iPod est dotée de menus 
haute définition et de la connectivité HDMI pour 
connecter aisément votre iPod à votre TVHD. Ceci 
vous permet de naviguer dans la musique et les 
vidéos de votre iPod et de les afficher dans une 
qualité incroyable.

Interface utilisateur intuitive
L'interface utilisateur représente graphiquement les 
catégories de contenus de votre iPod placé sur la 
station d'accueil. Vous pouvez ainsi naviguer de 
manière intuitive dans la musique, les vidéos et autre 
contenu de votre iPod, sur l'écran de votre 
téléviseur. Pour que l'expérience soit encore 
meilleure, l'interface inclut également les pochettes 
d'album se trouvant sur votre iPod.

Plusieurs connexions possibles
Que vous possédiez un téléviseur haute définition et 
une chaîne stéréo ou un téléviseur classique, de 
nombreuses possibilités de connexion existent 
permettant d'utiliser votre iPod sur station d'accueil, 
notamment HDMI, S-Vidéo, vidéo composite, audio 
numérique et audio RCA, pour différentes 
configurations de connectivité.

Suréchantillonnage de vidéos via HDMI
HDMI établit une connexion numérique directe 
prenant en charge la vidéo haute définition et l'audio 
numérique. Cette connexion permet la transmission 
d'un appareil source vers un téléviseur sans perte de 
qualité d'image. Avec le suréchantillonnage vidéo, la 
résolution des signaux vidéo en définition standard 
peut augmenter jusqu'à 1080i, pour des images plus 
nettes et réalistes.
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Points forts
• Nombre d'emballages: 2
•

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod avec connecteur de 

synchronisation

Connectivité
• Sortie audio - analogique: 2x audio G/D (cinch 

rouge/blanc)
• Sortie audio - numérique: HDMI, Optique 

(TOSLINK)
• Entrée AUX: Audio (minijack stéréo 3,5 mm)
• Connecteur de synchronisation: iPod 30 broches
• USB
• Sortie vidéo - numérique: HDMI
• Sortie vidéo - analogique: Sortie vidéo composite, 

S-Vidéo

Accessoires
• Télécommande: RF totalement fonctionnel
• Câble audio/vidéo: Câble RCA inclus

• Guide de mise en route
• Mode d'emploi: CD-ROM

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

24 x 15,5 x 12 cm
• Poids brut: 0,34 kg
• Tare: 0,3 kg
• Poids net: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 43226 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 26,5 x 25,5 x 19,5 cm
• Poids brut: 3,2 kg
• Tare: 3,12 kg
• Poids net: 0,08 kg
• GTIN: 2 87 12581 43226 7
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