
LIGHTNING AUDIO + RECHARGE

L'adaptateur Lightning RockStar audio + recharge vous 
permet d'écouter un contenu audio via le port Lightning de 
votre smartphone tout en rechargeant votre iPhone 7 ou 
iPhone 7 Plus. Écoutez de la musique ou discutez au 
téléphone tout en rechargeant votre appareil. Vous pouvez 
utiliser le RockStar quasiment partout : à la maison, au 
bureau, dans votre voiture, pendant vos déplacements.

Conçu pour iPhone 7, iPhone 7 Plus et tout appareil 
Lightning tournant sous iOS 10 (ou version ultérieure) 

Compatible avec les câbles USB vers Lightning certifiés MFI
Compatible avec les écouteurs Lightning certifiés MFI

Adaptateur Lightning RockStar™ 
audio + recharge 

DESCRIPTIF DU PRODUIT :
• Avec la disparition de la prise jack 3,5 mm, les consommateurs 

ont besoin d'un adaptateur pour pouvoir écouter un contenu 
audio via le port Lightning tout en rechargeant leur appareil.

• En voiture, l'adaptateur permet de brancher un casque audio 
sur le port Lightning et de recharger l'appareil en même temps. 

• Pendant les déplacements, l'adaptateur est idéal pour brancher 
un casque audio et une batterie externe simultanément.

• Cet adaptateur prend en charge le flux audio jusqu'à 24 bits, 
48 kHz, sans aucune perte de données.

En bref :

• Double fonctionnalité permettant d'utiliser le port Lightning 
pour écouter un contenu audio tout en rechargeant l'appareil

• Puissance de recharge idéale pour recharger iPhone ou iPad 
(jusqu'à 2,4 A)

• Sortie audio de 48 kHz, 24 bits

• Adaptateur compatible avec les écouteurs Lightning† et 
l'adaptateur jack 3,5 mm d'Apple

• Adaptateur compatible avec la télécommande et le 
microphone du casque audio Lightning 

• Prise en charge de la coque de protection Smart Battery Case 
pour iPhone 7 

• Adaptateur conçu pour iPhone et iPad



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

QUALITÉ AUDIO INOUÏE

L'adaptateur Lightning RockStar audio + recharge prend en charge 
les écouteurs Lightning (jusqu'à 24 bits, 48 kHz) sans aucune perte 
de données.

ADAPTATEUR DEUX-EN-UN

Grâce à sa puissance de sortie de 2,4 A, cet adaptateur peut 
recharger votre iPhone / iPad à sa capacité maximale. Écouter de la 
musique, regarder des vidéos, surfer sur Internet, avoir une 
conversation téléphonique : quel que soit le type d'activité, vous 
pouvez le faire tout en rechargeant votre appareil.

ADAPTATEUR CERTIFIÉ « Made for iPod / iPad »

Les mentions « Made for iPhone » et « Made for iPad » impliquent que 
l’accessoire a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPhone 
et à l'iPad, et qu’il respecte les spécificités techniques d'Apple.
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Couleurs disponibles : 
• Blanc
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† Cet adaptateur ne prend en charge qu'un seul appareil doté d'un port Lightning et un seul chargeur à la fois 60212

Contenu de l'emballage :

• Adaptateur Lightning audio + recharge

• Guide de démarrage rapide

• Insert relatif à la réglementation

Conçu pour iPhone 7, iPhone 7 Plus et tout appareil 
Lightning tournant sous iOS 10 (ou version ultérieure) 

Compatible avec les câbles USB vers Lightning certifiés MFI
Compatible avec les écouteurs Lightning certifiés MFI

Adaptateur Lightning RockStar™ 
audio + recharge 


