
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

Socle pour iPod 10W 2 canaux 

ND2530

s Bluetooth™

s Entrée d’appareil 
portatif

s Fait pour iPod® 

s Charge USB

s Diffusez la musique dans votre téléphone intelligent Android™ ou autre 
appareil portatif avec la station de synchronisation LG ND2530. Doté de 
haut-parleurs incorporés qui produisent un audio net et fidèle, le ND2530 est 
compatible avec les appareils mobiles Android™ et accepte une connexion 
avec presque tout appareil de musique portatif ayant une sortie écouteurs. 
La technologie Bluetooth™ permet de diffuser la musique de votre mobile en 
sans fil via les haut-parleurs du socle de synchronisation, tout en chargeant un 
autre appareil via la borne USB. Simple et élégant, le socle de synchronisation 
LG ND2530 est une solution rentable pour multiplier la fonctionnalité de votre 
téléphone intelligent Android™ ou autres appareils portatifs.
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ENTRÉES/SORTIES ND2530

Entrée appareil audio portatif Oui

Entrée audio micro USB 5 broches (mâle) –

Sortie audio casque d’écoute –

Alimentation USB (charge)

Prise adaptateur CA Oui

Socle de branchement iPod direct  
(8 broches) Oui

Câble USB pour iPod Oui

Fait pour iPod/iPhone/iPad Oui/Oui/Oui

Sortie haut-parleur Avant G/D

ACCESSOIRES COMPRIS

Manuel d’utilisation Oui

Télécommande CR5 Modify

Piles Bouton

Adaptateur CA Oui

Adaptateur câble USB détachable –
Câble micro USB  
(micro 5 broches USB vers USB) –

Câble d’appareil portatif (ø3.5 vers ø3.5) –

DIMENSIONS
Dimensions de l’appareil principal
LxHxP (mm/pouces)

275 x 90 x 170mm
10,82” x 3,54” x 6,69”

Poids de l’appareil principal 
(kg/lb)

1,3kg
2,86lb

CUP

CUP 772454061257

AMPLIFICATEUR ND2530
Canaux 2

Puissance totale 10W

COMMODITÉ

Wi-Fi incorporé –

Bass Blast Oui

Alimentation à pile incorporée –

Accentuation du son de téléviseur –

Sync. avec l’affichage –
Commande directe du volume via la   
télécommande LGTV –

Mise sous/hors tension automatique –/–

Charge en mode veille Oui

Mode accessoire micro USB (A.O.A) –
Lecture USB via connexion câblée 
(iPod,iPhone,iPad) Oui

Charge USB (téléphone intelligent/tablette) Oui/Oui

Charge Micro USB (haut-parleur) –

AirPlay (non-WPS/JB Direct) –

Bluetooth Oui

Compatibilité Bluetooth Remote App. 
(iOS/Android) Oui/–

NFC (couplage Bluetooth automatique) –

Voyant pile (Android) –

Voyant intensité lumineuse –

Éclairage d’ambiance DEL –

Haut-parleur téléphonique incorporé –


