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Émetteur FM numérique

iPod

SJM3130
Écoutez de la musique au format MP3 via votre autoradio FM
*Du sens et de la simplicité
et rechargez votre baladeur
Profitez de la musique de votre iPod via votre autoradio FM. Profitez de toute votre bibliothèque 
musicale en toute sécurité et simplicité. Bénéficiez d'une qualité sonore supérieure et d'une 
installation simplissime. Vous pouvez également charger votre iPod sur une prise secteur 12 V.

Son supérieur
• Réglage de la fréquence sur la bande FM

Grande simplicité d'utilisation
• 3 présélections pratiques
• Plug-and-play pour un usage facile

Gardez le rythme
• Charge sur une prise 12 V
 



 3 présélections
Sélectionnez une chaîne programmée sur simple 
pression d'un bouton pour un fonctionnement sans 
interférences.

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.

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.

Plug-and-play
Le système plug-and-play simplifie l'installation des 
composants. Vous n'y passerez plus des heures !
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Emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32199 4
• Longueur: 10,7 cm
• Largeur: 24,3 cm
• Hauteur: 3,3 cm
• Poids brut: 0,120 kg
• Tare: 0,06 kg
• Poids net: 0,06 kg

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32199 8
• Quantité: 4
• Longueur (cm): 25,2 cm
• Largeur (cm): 15 cm

• Hauteur (cm): 12 cm
• Poids brut: 0,56 kg
• Tare: 0,08 kg
• Poids net: 0,48 kg

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32199 8
• Quantité: 24
• Longueur (cm): 26,5 cm
• Largeur (cm): 32 cm
• Hauteur (cm): 39,3 cm
• Poids brut: 3,92 kg
• Tare: 0,52 kg
• Poids net: 3,4 kg
•
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