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Profitez de votre lecteur MP3 à plein volume
*Du sens et de la simplicité
via votre autoradio ou votre platine cassettes
Écoutez les morceaux stockés sur votre appareil via la platine cassettes de votre autoradio ou de votre 

chaîne stéréo et profitez d'un son stéréo limpide. Branchez votre lecteur en toute simplicité grâce à sa 

prise casque 3,5 mm. Le cordon 3 positions breveté fonctionne avec la plupart des lecteurs cassettes.

Compatible avec la plupart des platines cassettes
• 3 positions de cordon compatibles avec la plupart des lecteurs de cassettes

Écoute à plein volume
• Écoutez votre musique via les enceintes de la chaîne stéréo ou de l'autoradio



 3 positions de cordon
3 positions pratiques pour s'adapter aux lecteurs de 
cassettes à chargement gauche, droit et central.

Lecture de musique via la chaîne stéréo
Écoutez votre musique numérique via les enceintes 
de votre chaîne stéréo ou de votre autoradio. 
Profitez-en haut et fort !
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Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Boîte
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

12,7 x 14,6 x 2,3 cm
• Poids brut: 0,085 kg
• Poids net: 0,037 kg
• Tare: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 54101 9

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 46 x 18,8 x 30,5 cm

• Poids brut: 3,816 kg
• Poids net: 1,332 kg
• Tare: 2,484 kg
• GTIN: 2 87 12581 54101 3

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 17,4 x 14,7 x 14 cm
• Poids brut: 0,583 kg
• Poids net: 0,222 kg
• Tare: 0,361 kg
• GTIN: 1 87 12581 54101 6
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