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miDockMC STUDIO
Vous pouvez maintenant jouer votre musique iPod préférée
sur une mini chaîne de qualité renommée Polk Audio®. Le
miDock Studio est un lecteur audio simple et élégant qui est
compatible avec tous les modèles iPod. Il peut être alimenté
par son adaptateur CA ou par piles—il est toujours prêt
à jouer votre musique, n’importe où, n’importe quand.

Compatible avec tous les modèles iPod. Utilisant l’espaceuradaptateur Apple, vous pouvez connecter un iPod mini, iPod
nano ou tout iPod incluant les modèles futurs. Le iPod Shuffle
se connecte par l’entrée auxiliaire.
Deux haut-parleurs 8,25 cm à gamme intégrale
dans un caisson à évent pour d’excellents graves.
Super son, design compact, facile à transporter.
Entrée auxiliaire pour connecter un lecteur MP3
ou autre source.
Sortie écouteurs pour écoute privée.
Télécommande infrarouge—6 boutons faciles à utiliser.
Connexion iPod à PC.
Recharge votre iPod lorsqu’il est en station d’accueil.
Prise CA avec adaptateurs universels fournie avec le miDock
Studio—ou vous pouvez l’écouter n’importe où, n’importe
quand en installant huit (8) piles C (non comprises).
Poignée pratique intégrée.
VOIR LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS.

NOIR

miDOCK STUDIO NOIR

BLANC

WWW.POLKAUDIO.COM

miDock PORTFOLIO
Le miDock Portfolio est un lecteur audio numérique léger
et portatif, compatible avec tous les modèles de iPod. Le
format compact du miDock Portfolio vous permet de le glisser
facilement dans un sac ou une mallette—vous pouvez écouter
votre musique n’importe où, n’importe quand.

Compatible avec tous les modèles iPod. Des adaptateurs variés
sont fournis avec le miDock Portfolio vous permettant de
connecter un iPod mini, iPod nano ou tout autre iPod. Le iPod
Shuffle et le iPhone se connectent par l’entrée auxiliaire.
Amplification numérique haute efficacité.
Super son, super design compact.
Entrée auxiliaire pour connecter un lecteur MP3.
Lorsque votre iPod est en station et que le miDock
Portfolio est allumé, la pile de votre iPod se recharge.
Alimenté par adaptateur CA ou par piles.
iPOD EST UNE MARQUE DE COMMERCE DE APPLE COMPUTER,
INC. ENREGISTRÉE AUX É.-U. ET EN D’AUTRES PAYS.
VOIR LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS.
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miDock PORTFOLIO BLANC
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Polk Audio est une compagnie spécialisée dans la conception et la fabrication de produits
audio de haute performance. Elle est la marque de produits audio la plus importante de Directed
Electronics, Inc. (NASDAQ, DEIX). Fondée en 1972 par trois gradués de l’Université Johns
Hopkins, Polk Audio détient plus de 50 brevets pour ses innovations en technologie et design
audio. Les produits Polk primés comprennent des haut-parleurs et composants électroniques
pour la maison, l’automobile et le bateau, le premier syntoniseur radio satellite pour la maison,
le premier haut-parleur actif de qualité audiophile adressable par IP, le premier haut-parleur
encastrable pour plafond certifié THX® Ultra2, et I-Sonic®—le premier système multimédia
comprenant la Radio HDMC, la compatibilité au «XM® Connect & Play» et un lecteur DVD. Les
produits Polk sont disponibles universellement chez les revendeurs agréés spécialisés dans la
revente de composants électroniques pour consommateurs. Pour plus d’information et l’adresse
d’un revendeur ou distributeur Polk Audio dans votre région, visitez www.polkaudio.com ou
communiquez avec nous au 1-800-377-7655 (Canada et É.-U. seul.). À l’extérieur des É.-U.
et du Canada, composez le +1(410)-358-3600.

Polk Audio est une compagnie de la Directed Electronics inscrite à la NASDAQ sous le symbole DEIX. Pour des informations boursières visitez: http://investor.directed.com.
Polk Audio, Polk, PowerPort, Dynamic Balance, F/X, Atrium, Big Speaker Sound Without The Big Speaker, High Velocity Compression Drive, Acoustic Resonance Control, ARC Port, Casket Basket,
I-Sonic, SurroundBar & SDA sont des marques de commerces déposées de la Britannia Investment Corporation utilisées sous licence par Polk Audio, Incorporated. Polk Audio Designs et miDock
sont des marques de commerce de la Britannia Investment Corporation utilisées sous licence par Polk Audio, Incorporated.

POLK AUDIO
5601 METRO DRIVE
BALTIMORE, MD 21215
WWW.POLKAUDIO.COM
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