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Lampe LED
Avec station d’accueil intégrée

Les marquages «Made for iPod» et «Made for iPhone» signifient que l’accessoire a été conçu spécifi-
quement pour les iPod/iPhones, et a été reconnu conforme aux standards Apple par son fabricant. 
Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil, ou de sa conformité avec des 
normes de sécurité. Merci de noter que l’utilisation de cet appareil avec un iPod ou un iPhone peut 
altérer ses performances radio.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques déposées par Apple aux USA 
et dans d’autres pays.

ECONOMIQUE, grâce à ses 30 LED blanches longue durée et à 
basse température, cette lampe offre un éclairage puissant et 
chaud, pour une faible consommation.

POLYVALENTE, cette lampe est également équipée d’une station 
d’accueil pour profiter pleinement de vos musiques stockées 
sur votre iPhone ou iPod, tout en le rechargeant.
Grâce à son entrée audio (Jack 3,5mm), vous pouvez aussi écouter 
le contenu de votre baladeur.

Dotée de la fonction radio réveil, vous pouvez également choisir de 
vous réveiller au son de votre iPhone ou iPod, de votre baladeur, 
de votre radio FM favorite, ou tout simplement au son du buzzer.
Elle dispose également de la fonction Double alarme. 

PRATIQUE, une fois votre iPhone ou iPod connecté, l’horloge se 
synchronise automatiquement avec celle de votre appareil.

• 30 LED blanches longue durée et à basse température
• Puissance lumineuse : 250 lumens
• Durée de vie 20 000 heures
• Chargeur et lecteur pour iPod et iPhone
• Horloge avec affichage LCD rétro éclairé
• Tuner digital FM stéréo PLL
• Stations programmables
• Fonction radio réveil avec double alarme
• Fonction Snooze : répétition de l’alarme
• Fonction Sleep : arrêt programmé de la radio
• Entrée audio (jack 3,5mm)
• Système audio : stéréo
• Alimentation : 230V ~ 50Hz
• Adaptateurs pour différents modèles 
    d’iPod / iPhone
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FMJACK 3,5mm

Réf : 477061 

PCB = 1 pcs

UC 1 pcs :
L = 23 cm / P = 20.5 cm / H = 56 cm
Poids=1.6 kg

Master 4 pcs :
L = 47 cm / l = 43 cm / h =57 cm
Poids=8 kg


