Highway 400 V2, Black
151603

PVI 159,99 €
Moyen le plus simple de profiter de la Radio Numérique
Terrestre (RNT/DAB+) et de la diffusion de musique via
Bluetooth depuis votre mobile dans votre voiture

Style

400 V2

DÉTAILS DU PRODUIT
Nos adaptateurs audio embarqués Highway sont le moyen le plus simple de profiter de la Radio Numérique Terrestre
(RNT/DAB+) et de l’audio connecté, par exemple à l’aide de Bluetooth et Spotify, via votre système audio existant,
sans devoir le remplacer.
Des émotions plus fortes grâce à la radio numérique
Que vous découvriez la radio numérique (RNT/DAB+) ou que vous profitiez déjà du large choix et de la qualité
exceptionnelle de la radio numérique chez vous, vous adorerez utiliser votre Highway 400 dans votre voiture.
La radio numérique DAB vous offre un son de qualité numérique et hautement détaillé, ainsi qu’un contenu
exceptionnel en grande partie disponible uniquement sur la radio numérique. Les radios numériques détectent
automatiquement toutes les stations disponibles et vous permettent de les sélectionner en fonction de leur nom. Tous
nos adaptateurs embarqués pour radio numérique sont certifiés « Digital Tick » qui garantit leur longévité lors du
passage au numérique.
Mettez à jour votre système audio embarqué sans le remplacer
Conçu comme une solution facilement ajustable destinée aux millions de véhicules sur les routes du monde entier qui
ne sont pas équipés de la Radio Numérique Terrestre (RNT/DAB+), il vous sera facile d’installer votre Highway 400
dans votre voiture.
Conçus pour être auto-ajustables, il vous sera facile d’installer nos adaptateurs Highway 400 dans votre véhicule.
Dans la plupart des cas, aucun outil ne vous sera nécessaire : votre appareil sera opérationnel après quelques étapes
simples. Nos derniers adaptateurs Highway fonctionnent également avec votre système audio existant grâce à un
simple câble d’entrée auxiliaire ou en émettant sur une fréquence FM inutilisée. Avec un élégant boîtier de commande
sans fil pouvant être fixé quasiment partout et une antenne de pare-brise discrète, il n’aura jamais été aussi simple de
profiter de la radio numérique, de la musique de votre téléphone et d’une communication sans fil dans votre voiture.
Découvrez de nouvelles musiques et identifiez des pistes
Vous venez d’entendre un morceau qui vous plaît sur la radio numérique ? Appuyez sur le bouton Go de votre
adaptateur Highway pour identifier la piste*. Les pistes identifiées peuvent être ajoutées
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directement à une liste de lecture Spotify pour que vous puissiez en profiter à nouveau dès que vous le souhaitez.
Musique sans fil
Diffusez votre propre musique via Bluetooth et créez la bande-son parfaite pour tous les passagers. Il vous suffit
d’appairer votre téléphone ou votre tablette avec votre Highway pour écouter de la musique stockée sur votre appareil
ou à partir de votre service de musique en streaming préféré, via votre système audio existant.
Boîtier de commande sans fil
Le choix des stations, la sélection des pistes et les appels sont simplifiés grâce à l’écran et au boîtier de commande
sans fil de votre Highway. Petit et léger, il s’ajuste facilement à quasiment tous les emplacements et est alimenté par
deux piles AAA standard : ainsi, il n’est pas nécessaire de faire pendre des câbles d’alimentation ou de connexion.

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454516031

Numéro du fabricant :

151603

Poids du produit :

0.41 kilograms

Dimensions et Poids
Poids du produit :

0.41

Taille de l'emballage :

26

Largeur de l'emballage :

15.7

Longueur de l'emballage :

6.3
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