Un moment de détente
Au rythme d’une mélodie

La musique fait partie de votre vie. Elle aura désormais sa place dans votre maison
ou votre appartement. Grâce à la nouvelle station de recharge Busch-iDock,
dites adieu aux innombrables fils et autres câbles de raccordement. Vous croirez
entendre le son sortir directement des murs. Discret, le Busch-iDock s’intègre
parfaitement dans tous les intérieurs. Découvrez ses nombreuses fonctionnalités
sur www.BUSCH-JAEGER.com/be.

Une invitation
à la détente
Relaxantes ou stimulantes – les ondes sonores agissent directement sur le corps, l’esprit et sur notre bien-être. C’est pourquoi
la musique fait partie intégrante de notre existence et occupe
une place à part entière dans notre espace de vie. Elle est en
effet capable de transformer radicalement l’ambiance qui règne
dans une pièce, selon les goûts et les envies de chacun.

01

Grâce à la station Busch-iDock, votre iPod* ou iPhone* aura
désormais sa place dans votre maison ou votre appartement.
Son design sobre s’intègre harmonieusement dans votre intérieur. Facile à utiliser, la télécommande Apple* vous permet de
commander votre iPod* ou iPhone* à distance. De plus, les
lecteurs MP3 des autres marques peuvent également y être
connectés à l’aide d’une fiche de 3,5 mm. Combinés, la station
Busch-iDock et la radio numérique encastrable ou le système
Busch-AudioWorld® produisent un résultat incomparable.
Busch-iDock
future ® linear studio white
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01 Busch-iDock 8218U
-

Station d’accueil iPod*-/iPhone* pour les

		

modèles équipés d’un connecteur dock

-

Contrôlable à distance /„Apple remote“

-

Plaque centrale pour Busch-iDock 8254-xxx

-

Plaque de recouvrement future linear

		

1721-xxxK

02 Set Busch-iDock 8230-84
		

*Apple, le logo Apple, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques d’Apple
Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. iPhone est une marque d’ Apple inc.
Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux 		
normes de sécurité et à la réglementation. Apple n’est pas responsable du fonctionnement
de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et à la réglementation.
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(future® linear studio white)

-

Busch-iDock 8218U

-

Radio digitale encastrable 8215U

-

Haut-parleur 8223U

-

Plaque centrale pour Busch-iDock 8254-xxx

-

Plaque centrale pour radio digitale 8252-xxx

-

Plaque centrale pour haut-parleur 8253-xxx

-

Plaque de recouvrement triple 1723-xxxK

03 Set Busch radio 8220-84
		

(f uture® linear studio white)

-

Radio digitale encastrable 8215U

-

Haut-parleur 8223U

-

Plaque centrale pour radio digitale 8252-xxx

-

Plaque centrale pour haut-parleur 8253-xxx

-

Plaque de recouvrement double 1722-xxxK

Les articles mentionnés ci-dessus sont disponibles dans d’autres coloris.
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