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SJM3123
Chargez votre iPod
*Du sens et de la simplicité
sur la route
Chargez votre iPod en voiture ou en bateau : profitez d'une autonomie de lecture 
illimitée et écoutez votre musique non stop.

Gardez le rythme
• Charge sur une prise 12 V

Grande simplicité d'utilisation
• Plug-and-play pour un usage facile
• Voyant d'alimentation pour une confirmation immédiate

Protégez votre iPod des incidents électriques
• Circuits de charge protégés



 Plug-and-play
Le système plug-and-play simplifie l'installation des 
composants. Vous n'y passerez plus des heures !

Voyant d'alimentation
Le voyant d'alimentation confirme immédiatement 
que l'unité est en cours de chargement.

Charge sur une prise 12 V
Chargez et alimentez votre iPod sur n'importe quelle 
prise 12 V et profitez d'une durée de lecture 
illimitée.

Circuits de charge protégés
Grâce à un fusible réarmable, les circuits de charge 
protègent l'iPod contre toute charge excessive.
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Emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98856 8
• Longueur: 24,1 cm
• Largeur: 10,2 cm
• Hauteur: 4,1 cm
• Poids brut: 0,08 kg
• Tare: 0,02 kg
• Poids net: 0,06 kg

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98856 5
• Quantité: 4
• Longueur (cm): 17,7 cm
• Largeur (cm): 11 cm

• Hauteur (cm): 25,4 cm
• Poids brut: 0,44 kg
• Tare: 0,08 kg
• Poids net: 0,36 kg

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98856 2
• Quantité: 24
• Longueur (cm): 37,5 cm
• Largeur (cm): 35 cm
• Hauteur (cm): 28 cm
• Poids brut: 3,24 kg
• Tare: 0,6 kg
• Poids net: 2,64 kg
•
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