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Synchronisez votre iPod

Installez, chargez et synchronisez votre iPod avec votre PC en toute simplicité. Branchez la station 

d'accueil sur votre téléviseur ou votre chaîne stéréo pour partager vos fichiers audio et vidéo avec vos 

amis. Télécommande incluse. Compatible avec tous les iPod munis d'un connecteur de synchronisation.

Synchronisez et chargez simultanément
• Connexion avec un câble USB 2.0 standard

Partagez vos fichiers audio et vidéo avec vos amis
• Câble de sortie audio 3,5 mm
• Câble de sortie S-Vidéo

Contrôlez votre iPod à distance
• Télécommande pratique
 



 Sortie audio
Un seul câble 3,5 mm permet d'effectuer la 
connexion à une chaîne stéréo ou à des enceintes 
optimisées et d'écouter votre musique librement.

Connexion avec un câble USB 2.0
Pour synchroniser de la musique, des photos et 
vidéos, et charger un iPod, effectuez la connexion à 
un PC à l'aide d'un seul câble.

Télécommande pratique
Commandez votre iPod à 9 mètres de distance.

Sortie S-Vidéo
Grâce au câble S-Vidéo unique, effectuez la 
connexion à un téléviseur pour partager vos photos 
et vidéos sur un écran plus large.
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Emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98858 2
• Longueur: 27,9 cm
• Largeur: 15,2 cm
• Hauteur: 15,2 cm
• Poids brut: 0,566 kg
• Tare: 0,066 kg
• Poids net: 0,5 kg

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98858 9
• Quantité: 4
• Longueur (cm): 23 cm
• Largeur (cm): 16 cm

• Hauteur (cm): 26,5 cm
• Poids brut: 2,42 kg
• Tare: 0,16 kg
• Poids net: 2,26 kg

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98858 6
• Quantité: 24
• Longueur (cm): 50,2 cm
• Largeur (cm): 24,5 cm
• Hauteur (cm): 55 cm
• Poids brut: 15,59 kg
• Tare: 1,05 kg
• Poids net: 14,54 kg
•
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