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DIO TAILGATERBTH....................... station d’accueil Bluetooth

Référence produit

Station d’accueil iPod®, MP3, 
sonorisation pour microphone/guitare, 
connexion Bluetooth®

Haut-parleur dynamique à 2 voies

Batterie rechargeable intégrée 12 h. avec 

utilisation normale (à 2/3 du volume)

Conception résistante en bois et aluminium

Niveau de sortie : 20 Watts

Entrées: Dock iPod® (tous modèles), com-

bo jack/XLR (pour guitare et microphone), 

et RCA (pour lecteur MP3, CD, cassette,...)

Réponse en fréquence : 

     - Entrée auxiliaire : 78 Hz ; 80 kHz  

     - Dock iPod : 63 Hz ; 77 kHz. 

Accessoires fournis : Câble d’alimentation, 

manuel de première utilisation, microphone 

avec son câble 

Dimensions: (HxPxL) 32 x 23,50 x 32,50 

cm (40% plus petit que l’IPA03)

Poids sans emballage: 9,2 Kg

TAILGATER BLUETOOTH
Station d’accueil nomade pour iPod®, MP3
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CARACTÉRISTIQUES

Le Tailgater Bluetooth est une station d’accueil nomade pour iPod®, MP3, instrument et microphone (fourni).
Ne vous fiez pas à sa petite taille (40% plus petit que son prédécesseur), sa puissance est étonnante. Muni de sa poi-
gnée robuste similaire à celle des amplificateurs de guitare, vous pourrez l’emmener partout: pour une conférence, une 
animation scolaire/sportive, une soirée ou une fête entre amis.

Il se différencie des autres stations d’accueil par son look «rock and roll», son Tuner Radio AM/FM pour écouter votre 
station préférée, sa connection Bluetooth permettant de connecter tous les appareils Bluetooth comme un iPhone/iPod, 
Smartphone, iPad, ect.., ses entrées très pratiques, qui permettent de brancher tout autre baladeur, un microphone 
(fourni), une guitare, et même tout à la fois ! Il fonctionne sur secteur ou avec une batterie rechargeable intégrée d’une 
autonomie d’environ 10h.
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