
 

 

Philips
Périphérique portatif 
connecté

Écran ACL de 23 cm (9")

Pour iPod, iPhone et iPad

PV9002I
Profitez en voiture des vidéos de votre iPod/iPhone/iPad
*Du sens et de la simplicité
sur deux grands écrans
Vous allez adorer le PV9002i qui vous permet de regarder, sur deux grands écrans ACL de 23 cm (9") 

les vidéos stockées sur votre iPhone pendant que vous êtes sur la route. Profitez également de vidéos, 

photos et musiques en ligne grâce à la diffusion 3G. Un socle vous permet de recharger votre téléphone 

et vous bénéficiez d'une configuration facile pour l'auto.

Écoutez vos films, votre musique et vos photos sur la route
• Écran couleur ACL TFT format 16:9 de 22,9 cm (9")
• Doublez le plaisir grâce aux 2 écrans ACL TFT
• Haut-parleurs intégrés pour un son de qualité

Commodité d'utilisation
• Adaptateur et sangle de montage inclus
• Simple à installer puisqu'un seul câble suffit pour le connecter
• Housse de transport incluse
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* Un iPhone/iPod/iPad est requis pour ce produit
* iPhone non inclus
• Poids: 1,929 lb
•

Image/Affichage
• Type d'écran: ACL TFT
• Diagonale d'écran (po): 9 pouces
• Résolution: 640 x 220 x 3 (RVB)

Son
• Puissance de sortie: 500 mW eff. (H.-P. intégrés)
• Rapport signal/bruit: > 62 dB (H.-P. intégrés)

Connectivité
• Entrée AV: 1 composite (CVBS)

Modèles iPhone compatibles
• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Modèles d'iPad compatibles
• Compatible avec: iPad, iPad 2, Nouvel iPad

Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod touch, iPod touch 

2e génération, iPod touch 3e génération, 
iPod touch 4e génération, iPod nano 
5e génération, iPod nano 6e génération

Accessoires
• Câbles: Câble A/V et de recharge pour iPod/

iPhone/iPad
• Trousse de voiture: Adaptateur de recharge pour 

voiture
• Manuel d'utilisation: Langues multiples
• 2e écran ACL: 2 ACL TFT de 23 cm (9")
• Étui de voyage

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Carton
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

35,8 x 17,5 x 9,2 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

14,1 x 6,9 x 3,6 pouces
• Poids brut: 1,583 kg
• Poids net: 1,416 kg
• Poids à vide: 0,167 kg
• Poids brut: 3,490 lb
• Poids net: 3,122 lb
• Poids à vide: 0,368 lb
• CUP: 6 09585 22433 9
• Type de présentation: Disposition

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Carton externe (l x l x H): 29,5 x 19,5 x 38 cm
• Carton externe (l x l x H): 11,6 x 7,7 x 15 pouces
• Poids brut: 5,139 kg
• Poids net: 4,248 kg
• Poids à vide: 0,891 kg
• Poids brut: 11,329 lb
• Poids net: 9,365 lb
• Poids à vide: 1,964 lb
• GTIN: 1 06 09585 22433 6

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

26,7 x 15 x 3,6 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

10,5 x 5,9 x 1,4 pouces
• Poids: 0,875 kg
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