Liaison pour appareil-photo Numérique
pour iPod avec Dock Connector
Emmagasiner des photos numériques n'aura
jamais été aussi simple et rapide grâce à la
Liaison pour appareil photo numérique pour
iPod. Vous pouvez laisser votre ordinateur
portable à la maison sans vous soucier
d'utiliser tout l'espace mémoire de votre
appareil photo. Cette innovation portative
vous permet de transférer facilement des
milliers d'images numériques de votre
appareil-photo vers votre iPod et ainsi libérer
de l'espace sur votre appareil pour prendre
encore plus de photos. Belkin confère une
toute autre dimension à votre iPod - pour
faire plus qu'envoyer la musique.
Il vous suffit de brancher la Liaison pour
appareil-photo numérique sur votre iPod et
sur votre appareil photo USB de stockage de
masse. Grâce au logiciel intégré sur votre
iPod (version 2.1 ou ultérieure), vos photos
sont transférées rapidement et en deux
temps trois mouvements vous êtes prêt à
prendre d'autres photos. De retour chez
vous, branchez simplement votre iPod sur
votre ordinateur pour télécharger vos images.
C'est comme si vous aviez un espace de
stockage illimité pour vos photos.
REMARQUE : iPod non compris. Ne
convient pas aux iPod mini.
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Permet une connexion simple vers votre appareil photo USB lorsqu'utilisé avec le câble
USB-A/Mini-B 5 broches de votre appareil photo.
La Liaison pour appareil-photo numérique Belkin prend en charge tous les appareils-photo
à stockage de masse du format DCF et compatibles PTP.
Fonctionne avec les iPod de 3e génération (logiciel version 2.1 ou ultérieure).
Le câble se range facilement lorsque vous ne l'utilisez pas.
Assorti d'une garantie de 3 ans de Belkin.
Transfert de données simple grâce au bouton de transfert.
Témoin indicateur en trois phases.
2 piles AA incluses.
Connecteur USB de type A.
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