TunePower™ pour iPod®
La Batterie de rechange rechargeable
TunePower de Belkin laisse aller la musique
en vous permettant d'alimenter votre iPod,
même lorsque la pile interne est épuisée.
C'est la solution idéale pour les longs
voyages en avion, les randonnées ou tout
autre moment où l'accès à une prise secteur
est impossible. De plus, nous avons inclus
des manchons en trois tailles différentes,
pour épouser parfaitement n'importe quel
iPod ou iPod mini avec Dock Connector. Le
TunePower vous procure de 8 à 10 heures
d'écoute supplémentaires* pour tous les
modèles iPod et comporte un témoin du
niveau de chargement, vous indiquant à
l'avance que vous devrez bientôt remplacer
les piles. Son design compact se range
aisément dans votre poche ou votre sac.
Vous ne serez plus jamais pris au dépourvu,
sans musique ! Vient avec un câble
CC/FireWire® détachable, qui permet de
recharger votre iPod et le TunePower
simultanément**. Le TunePower comprend
également un système de protection du
connecteur, le tenant à l'abri des salissures,
de la poussière et des chocs.
*La performance dépend de la version du
micrologiciel Apple iPod que vous utilisez.
Rendez-vous à l'adresse www.belkin.com
pour de plus amples détails.
** Lorsque utilisé avec le bloc d'alimentation
secteur de Apple® iPod ou tout ordinateur
PC ou portable doté d'un port FireWire
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Compatible avec tous les iPod et iPod mini avec Dock Connector
Procure de 8 à 10 heures d’écoute supplémentaires*
Permet d’utiliser le iPod même lorsque la batterie interne est épuisée
Comporte un témoin du niveau de chargement de la batterie
Se glisse aisément dans votre poche ou votre sac
Vient avec un câble CC/FireWire&reg; détachable, qui permet de recharger votre iPod et le
TunePower simultanément**
Protège le connecteur contre les dommages grâce au design spécial des manchons
Idéal lorsque vous n’avez pas accès à une prise secteur
** Lorsque utilisé avec le bloc d’alimentation secteur de Apple&reg; iPod ou tout ordinateur
PC ou portable doté d’un port FireWire
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