TuneSync pour iPod® - F5U255ea
Le dernier-né de Belkin, le leader de l'USB, intègre un socle de charge pour iPod avec un hub USB 2.0 à 5 ports. Grâce à
son design fin et élégant ainsi qu'à sa station d'accueil à chargement par le haut, ce produit vous fait gagner une place
précieuse sur le bureau. Il ajoute une prise stéréo en sortie pratique qui vous permet d'écouter votre musique en branchant
vos haut-parleurs stéréos alimentés ou votre casque pendant que l'iPod est en charge. Conçu pour travailler de façon
transparente avec tous vos périphériques USB1.1 et USB2.0, TuneSync pour iPod de Belkin vous permet de brancher sur
votre ordinateur jusqu'à cinq périphériques USB2.0, tels qu'une imprimante, un scanner, un disque dur, un APN, une clé
USB, des lecteurs de cartes et bien plus encore. Les témoins vous indiquent l'état de l'alimentation et l'activité aux ports.
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Recharge et synchronise votre iPod 3G, 4G, 5G (vidéo), iPod mini, nano et Photo
Recharge et synchronise votre iPod shuffle via le port USB
Possède une prise de sortie stéréo, idéale pour le branchement à votre chaîne hifi, des enceintes ou des écouteurs
Regroupe un socle de charge pour iPod et un hub USB 2.0 à 5 ports
Vous fait gagner de la place grâce à son design fin
Garantit 12 Mbit/s par port aux périphériques USB 1.1 connectés
Garantie à vie de Belkin
Comprend 9 adaptateurs pour tous les iPod sur le marché avec connecteur Apple spécial
L’emballage contient le TuneSync, 9 adaptateurs pour station d’ancrage, un câble USB pour périphérique et le manuel de l’utilisateur
Configuration requise (PC) : Ordinateur avec processeur Pentium&reg; et un port USB 2.0 ou USB 1.1 libre
Windows 98 SE, Me, 2000 ou XP
Utilisateurs de Mac : Prise en charge du mode Haut Débit (480 Mbit/s) sur ordinateurs Apple avec ports USB 2.0 d’origine ou sur ordinateurs Mac avec carte de mise à
niveau USB 2.0

