Highway 200 In-CarAudioadapter for DAB+
150406

PVI 99,99 €
L’adaptateur radio DAB/DAB+ embarqué qui fonctionne
parfaitement avec votre système d’autoradio existant.
Plus de stations et de choix, avec un son cristallin.

Style

200

DÉTAILS DU PRODUIT
Nos adaptateurs audio embarqués Highway sont le moyen le plus simple de mettre à jour le système audio existant
dans votre voiture, votre utilitaire ou votre camion, sans devoir le remplacer. Profitez du large choix de stations et de la
haute qualité sans interférences de la radio numérique DAB/DAB+ en plus de toutes vos musiques favorites depuis
votre téléphone, votre tablette ou des services de musique grâce au câble d’entrée auxiliaire intégré.

Plus de stations en qualité numérique

Que vous découvriez la radio numérique ou que vous profitiez déjà chez vous du large choix et de la qualité
exceptionnelle que celle-ci propose, vous adorerez utiliser votre Highway 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. Le
Highway est également agréé par l’indicateur « Digital Tick » qui garantit sa longévité lors du passage au numérique.

Auto-ajustage simple

Conçu pour s'adapter aux millions de véhicules en circulation dans le monde entier non équipés de la radio
numérique, le Highway vous étonnera par sa simplicité d’installation. Aucun outil n’est nécessaire : votre appareil sera
opérationnel après quelques étapes simples.
Le Highway interagit avec votre système audio existant en utilisant le câble d’entrée auxiliaire fourni ou en
transmettant sur une fréquence FM inutilisée. Avec un élégant boîtier de commande pouvant être fixé quasiment
partout sur votre tableau de bord et une antenne de pare-brise discrète, il n’aura jamais été aussi simple de profiter de
la radio numérique et de la musique de votre téléphone dans votre voiture.

Suivi de service
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Le Highway intègre des fonctionnalités de suivi de service afin de réduire les coupures potentielles et de maintenir une
réception constante d’un trajet à l’autre. Capable de basculer sur la transmission la plus puissante disponible dans
n’importe quelle zone, le Highway fournit une expérience d’écoute plus fiable et ininterrompue, sans avoir à régler à
nouveau la station.

Musique via entrée auxiliaire

Connectez simplement votre téléphone, tablette ou lecteur de musique via le connecteur d’entrée de ligne 3,5 mm
fourni, puis détendez-vous en écoutant de la musique, des livres audio ou des podcasts en toute sécurité lorsque vous
conduisez.

Boîtier de commande compact et élégant

Grâce au large affichage à réduction automatique de la luminosité et aux boutons rétroéclairés faciles à lire, le
Highway est agréable à utiliser et permet une concentration maximale sur la route. La sélection des stations et la
navigation dans les menus sont rapides et intuitives. Pour plus de praticité, il est également possible d’enregistrer
jusqu’à 20 présélections afin de pouvoir accéder en toute simplicité à vos stations favorites.

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

0759454504069

Numéro du fabricant :

150406

Poids du produit :

0.36 kilograms

Dimensions et Poids
Poids du produit :

0.36

Taille de l'emballage :

26

Largeur de l'emballage :

3.5

Longueur de l'emballage :

7
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