
 

Philips
TransDock

avec IntelliTune
iPod

DLA93050
Pour lire, charger et installer votre iPod en voiture
avec fonctionnalité de recherche de fréquence IntelliTune
Profitez de votre iPod sur votre autoradio, avec ce TransDock très malin : la fonction IntelliTune 

recherche pour vous la fréquence optimale de transmission du contenu de votre iPod à votre autoradio 

FM. Votre iPod est en sécurité dans son support pivotant très pratique, et il se charge en cours 

d'utilisation.

Profitez de votre iPod dans votre voiture
• Transmission du son d'autres appareils par la prise Aux-In
• Connectez votre appareil à la prise Aux-In ou au lecteur de cassettes de votre voiture par la 

prise AV-Out
• Ajoutez la vidéo à votre système de loisirs, par l'intermédiaire de la prise AV-Out
• L'émetteur FM diffuse des contenus audio relayés par votre autoradio FM
• Aucune installation requise

Recherche de fréquence FM IntelliTune
• IntelliTune recherche les fréquences FM libres d'une simple pression sur un bouton
• 4 présélections FM programmables facilement accessibles

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

Restez branché pendant vos déplacements
• Charge sur une prise 12 V
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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
• Poids net: 0,15 kg
• Tare: 0,13 kg
• EAN: 87 12581 43223 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton interne
• Poids brut: 1,76 kg
• Carton interne (l x l x H): 38,6 x 10,7 x 20,3 cm

• Poids net: 0,9 kg
• Tare: 0,86 kg
• GTIN: 1 87 12581 43223 9
• Nombre d'emballages: 6

Carton externe
• Poids brut: 12,08 kg
• Carton externe (l x l x H): 39,4 x 12,5 x 42 cm
• Poids net: 5,40 kg
• Tare: 6,68 kg
• GTIN: 2 87 12581 43223 6
• Nombre d'emballages: 36
•
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