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•	 Reproduction	de	musique	de	haute	qualité	grâce	à	la	technique	WiFi	
•	 Option	de	connexion	digitale	(S/PDIF)	à	votre	chaîne	HiFi
•	 Intégration	simple	dans	votre	réseau	domestique	existant	
•	 Compatible	avec	AirPlay	et	DLNA	
•	 Application	iOS	/	Android	gratuite

Avez-vous une tablette ou un Smartphone sur lequel vous écoutez la musique ou regardez des film HD 
mais aussi une chaîne HiFi extraordinaire, mais pas l‘option de reproduire ce son de haute qualité sur votre 
chaîne? Alors le TERRATEC AIR BEATS HD est la solution sans fil parfaite. 

Connectez le AIR BEATS HD à votre chaîne par une connexion AUX analogique ou par la connexion digitale 
S/PDIF de haute qualité. Connectez ensuite votre Smartphone ou tablette sans fil par une connexion WiFi 
directe ou par votre réseau WIFI existant avec le AIR BEATS HD! 

Il est très simple d’utiliser le AIR BEATS HD. Votre Smartphone ou tablette est votre télécommande pour 
pouvoir écouter votre service de musique en streaming tel que p.ex. Spotify, Deezer, Simfy etc., votre 
application radio Internet ou vos propres fichiers de musique dans la meilleure qualité digitale par votre 
chaîne. AIR BEATS HD est compatible avec les dispositifs Apple par des dispositifs Airplay et Android 
grâce à l‘application gratuite UPnP inclus dans la livraison.  

Passez	votre	audio	sans	fil	par	AirPlay	ou	DLNA	sur	votre	chaîne	HiFi

TERRATECAIR BEATSHD
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Caractéristiques
•	 Reproduction	de	musique	sans	fil	de	votre	Smartphone,	tablette,	PC	et	MAC
•	 Connexion	de	récepteur	WiFi	intégré	sans	fil,	standard	WiFi	IEEE	802.11b/g/n
•	 Sortie	digitale	optique	(S/PDIF)
•	 Sortie	douille	analogique	3,5	mm
•	 Support	pour	reproduction	iTunes	multi	room	

Dimensions et poids 
•	 85	mm	x	30	mm	x	79	mm	(l	x	H	x	P)		
•	 110	g

Formats audio supportés
•	 MP3,	AAC,	WAV,	WMA,	FLAC,	ALAC

Connexions supportées
•	 Apple	AirPlay
•	 DLNA	1.5
•	 Media	Renderer	digital
•	 UPnP	
•	 DHCP

Volume de livraison 
•	 AIR	BEATS	HD
•	 Câble	de	chargement	Micro	USB	
•	 Alimentation	en	courant	USB	pour	la	connexion	à	une	prise	de	courant
•	 Câble	audio	connecteur	3,5mm	
•	 Câble	Toslink	(S/PDIF)
•	 Guide	de	prise	en	mains	rapide	
•	 Carte	de	service

Réf.	d’article:	 130644
Code	EAN:	 4040895306449
Durée	de	garantie:	 24	mois	
Internet:	 	 www.terratec.com
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