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Visualisez votre iPod à distance

Diffusez de la musique sur votre système Home Cinéma à partir de votre iPod. Contrôlez et consultez 

votre playlist dans n'importe quelle pièce, et contrôlez l'ensemble de votre système Home Cinéma 

avec la télécommande universelle 6 périphériques qui fonctionne à travers les murs et d'un étage à 

l'autre.

Consultez/contrôlez le menu/le contenu de votre iPod à distance
• Afficheur LCD rétroéclairé
• Fonctionnement RF bidirectionnel
• Utilisation dans n'importe quelle pièce

Fonctionne comme une télécommande universelle
• 6 produits A/V différents
• Assistant de configuration

Lisez et chargez simultanément
• Station d'accueil

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



 Afficheur LCD rétroéclairé
Consultation claire et rapide des informations

Fonctionnement RF bidirectionnel
Assure la communication bidirectionnelle entre 
l'iPod placé sur la station d'accueil et la 
télécommande. Fonctionne à travers les murs et d'un 
étage à l'autre.

6 produits A/V différents
Accédez à distance à votre iPod, téléviseur, 
magnétoscope, lecteur de DVD et à vos réseaux 
câblés ou satellites.

Assistant de configuration
Les informations sur l'afficheur vous guident dans la 
configuration.

Station d'accueil
Supporte votre iPod, le charge et lui permet de 
diffuser de la musique simultanément

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.

Sortie S-Vidéo
Grâce au câble S-Vidéo unique, effectuez la 
connexion à un téléviseur pour partager vos photos 
et vidéos sur un afficheur plus large.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

24,4 x 34,0 x 5,6 cm
• Poids brut: 0,900 kg
• Tare: 0,320 kg
• Poids net: 0,580 kg
• EAN: 87 12581 34679 9
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 35,1 x 14 x 27,9 cm
• Poids brut: 2,200 kg
• Tare: 1,040 kg
• Poids net: 1,160 kg
• GTIN: 1 87 12581 34679 6
• Nombre d'emballages: 2
•
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