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Diffusez votre musique sur n'importe quelle radio FM
*Du sens et de la simplicité
avec ce transmetteur FM universel
Diffusez de la musique à partir de votre lecteur MP3 ou un périphérique audio sur n'importe 
quelle radio FM, en voiture ou chez vous. Émettez aisément vers n'importe quelle fréquence 
FM avec le transmetteur FM simple et intuitif. Aucune installation n'est requise.

Écoute à plein volume
• Écoutez votre musique via les enceintes de la chaîne stéréo ou de l'autoradio
• Réglage de la fréquence sur la bande FM

Grande simplicité d'utilisation
• Fonctionnement universel



 Réglage de la fréquence sur la bande FM
Profitez d'un son excellent avec transmission en FM 
entre 88.1 et 107.9 Mhz. Choisissez une fréquence 
libre pour réduire les interférences.

Fonctionnement universel
L'émetteur fonctionne avec tous les lecteurs audio 
numériques munis d'une prise jack 3,5 mm.
DLV92009/10

Points forts
Date de publication  
2013-01-12

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 000 52411
EAN: 87 12581 48176 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
Compatibilité
• Compatible avec: Appareils équipés d'une prise 

3,5 mm, iPhone, iPod, GoGear, Zune

Transmetteur FM
• Réglage de la fréquence: 0,1 Hz
• Gamme de fréquences: 88.1-107.9
• Modulation: FM stéréo

Accessoires
• Câble AUX: Minijack stéréo 3,5 mm
• Batterie: AAA
• Guide de mise en route: inclus
• Mode d'emploi: inclus

Affichage
• Type: LCD avec rétroéclairage

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

13 x 20 x 3 cm
• Poids brut: 0,153 kg

• Tare: 0,038 kg
• Poids net: 0,115 kg
• EAN: 87 12581 48176 6
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 41,1 x 21,6 x 8,5 cm
• Poids brut: 0,9 kg
• Tare: 0,21 kg
• Poids net: 0,69 kg
• GTIN: 1 87 12581 48176 3
• Nombre d'emballages: 6

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 41,5 x 24 x 46 cm
• Poids brut: 5,6 kg
• Tare: 1,46 kg
• Poids net: 4,14 kg
• GTIN: 2 87 12581 48176 0
• Nombre d'emballages: 36
•
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