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Crazyphonic présente l’adaptateur chargeur voiture et le dock

passPORT de Scosche

Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires pour iPhone et iPod, présente les produits passPORT de la 

marque Scosche. Très ingénieux, ils permettent d’utiliser l’iPhone 3G, l’iPod touch 2G ou l’iPod nano 4G avec les 

accessoires iPod/iPhone d’ancienne génération.

 

L'adaptateur Scosche passPORT permet aux accessoires automobiles d’ancienne génération de fonctionner avec 

l'iPhone 3G, l'iPod nano 4G et l'iPod touch 2G.

Le passPORT Home Dock permet quant à lui de recharger l’iPhone 3G, l’iPod touch 2G et l’iPod nano 4G sur 

n'importe quel type de stations d'accueil pourvues d'un connecteur dock, y compris les plus anciennes.

Scosche passPORT Adaptateur chargeur de voiture

L’adaptateur Scosche passPORT permet d’utiliser les accessoires iPod/iPhone de 

voiture qui ne gèrent pas le rechargement de l’iPhone 3G, iPod nano (4e 

génération) et iPod touch (2e génération).

Très simple d’utilisation, il suffit de le brancher au dock de l’iPhone 3G ou des iPod 

de dernière génération. 

De plus, si l’accessoire auto gère l'audio ou la vidéo des anciens modèles d'iPod 

et d'iPhone, cet adaptateur permet d’écouter la musique ou regarder les vidéo 

contenues dans un iPhone 3G ou iPod touch et nano de 4G dans la voiture. 

Le Scosche passPORT adaptateur chargeur de voiture est vendu 24,90 €

Scosche passPORT Home Dock

La plupart des stations d'accueil iPod ne supportent pas la recharge de l’iPhone 

3G, l’iPod touch 2G et de iPod nano 4G, car ils ont un voltage différent. Le 

passPORT Home Dock permet de régler très simplement ce problème en 

intercalant cet adaptateur entre la prise dock de la station d’accueil et l’iPhone 3G 

ou iPod touch et nano de dernière génération. 

Le passPORT Home Dock existe en blanc ou noir et est vendu 39,90 €

Caractéristiques techniques du Scosche passPORT Adaptateur chargeur de voiture

http://www.crazyphonic.com/site/Scosche-passPORT-Home-Dock-noir-adaptateur-dockchargeur-pour-iPhone-3GiPod-3.html?idProduit=13891
http://www.crazyphonic.com/site/Scosche-passPORT-Noir-adaptateur-chargeur-de-voiture-pour-iPhone-3G-et-iPod-3.html?idProduit=13890


- Permet la recharge tout en conduisant

- Permet de profiter de la lecture audio et vidéo complète

- Fonctionne avec l'iPod nano 4G, l'iPod touch 2G et l'iPhone 3G

- Prêt à l’emploi

Caractéristiques techniques du Scosche passPORT Home Dock

- Se fixe sur la plupart des stations d'accueil iPod équipées du connecteur dock universel 

homologué Apple

- Accepte les connecteurs dock universels équipant l'iPod (non inclus)

- La connexion s'ajuste parfaitement au Bose SoundDock I

- Existe en 2 coloris : noir et blanc

Prix et disponibilité

Les Scosche passPORT sont disponibles immédiatement sur le site www.crazyphonic.com :

- Scosche passPORT Adaptateur chargeur de voiture : 24,90 €

- Scosche passPORT Home Dock : 39,90 €

A propos de Crazyphonic

Crazyphonic est une enseigne du groupe JV2R qui a acquis depuis 1990 une grande expérience dans la 

conception et la distribution de produits informatiques et électroniques au meilleur rapport qualité-prix. 

Crazyphonic vous fait aujourd’hui profiter de cette exigence de qualité et d’innovation en proposant de nombreux 

produits et accessoires audio sélectionnés rigoureusement parmi les plus grandes marques. 

Le site www.crazyphonic.com vous fait entrer dans l’univers des accessoires stylés pour iPhone, iPod et baladeurs 

MP3 : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes ... 

Besoin d'images ?

http://www.crazyphonic.com/site/Scosche-342.html

Accès direct aux produits passPORT de Scosche
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