
Caractéristiques techniques

>> Disponible en : noir et aluminium
>> Compatibilité : toutes les versions d’iPod à dock connecteur (y compris nano G3, 

iPod classic, iPod touch), iPhone, lecteurs MP3 et CD, ainsi qu’ordinateurs de 
bureau et portables (toutes plateformes)

>> Condition à l’entrée : branchement principal – station d’accueil pour iPod et 
iPhone; branchement auxiliaire – mini-jack stéréo 3,5mm (1/8") 

>> Haut-parleurs : 2 haut-parleurs 45mm large bande Phoenix SE par canal
>> Puissance : 2 x 6 watts
>> Réponse en fréquence : 70Hz – 20kHz
>> Dimensions : largeur – 284mm (11-3/16"), hauteur – 70mm (2-3/4"),  

profondeur – 146mm (5-3/4")
>> Poids : 0,8kg (1,8 lb)
>> Impédance d’entrée : >5k ohms
>> Rapport signal/bruit : >80dB
>> Tension : 100V – 230V CA

Points forts

>> Station d’accueil haute  
performance et radio  
réveil pour iPod et iPhone

>> Touches de commandes simples

>> Fonctions horloge et alarme

>> Fonctions radio

>> Grand écran LCD rétroéclairé à 
atténuation automatique

>> Technologie avancée :  
transducteurs Phoenix et 
Ridge, égalisation optimisée 
par ordinateur et topologie de 
compression optimisée

La station d’accueil radio réveil JBL On TimeTM 200P constitue une révolution dans les radios réveils pour iPod† et iPhone†. 
Imaginez que vous vous réveillez au son de votre chanson favorite enregistrée sur votre iPod ou iPhone. Plus de sonnerie ou  
de mauvaise réception de la radio. Le système JBL On Time 200P est un centre audio et une horloge haute performance com-
pacts. Connecté à votre iPod dernière génération ou iPhone, à votre lecteur MP3 ou une autre source de musique, le système  
JBL On Time 200P produit un son clair et puissant tout en donnant l’heure et en offrant des fonctions d’alarme et de radio.

JBL On Time™ 200P
Station d‘accueil haute performance et radio réveil pour  
iPod et iPhone

† iPod et iPhone non fournis
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