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Connectivité
• Sortie audio: Prise jack 3,5 mm
• Connecteur de synchronisation: Prise femelle et 

mâle à 30 broches
• Port IR: IrDA
• Entrée ligne: Prise jack 3,4 mm
• Sortie TV: 3,5 mm

Accessoires
• Guide de mise en route

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

84,5 x 50,5 x 15,2 mm
• Poids du produit (g): 134 g

Alimentation
• Secteur: 3,3 V, 100 mA (appareil principal)
•
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