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 Highway 400 
Adaptateur DAB+ de voiture  

& contrôleur de musique  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Écoutez vos stations de radios numériques (DAB+) préférées en voiture grâce à cet 

adaptateur haute performance. Highway 400 intègre la technologie Bluetooth vous 

permettant de diffuser en streaming votre musique sur votre autoradio et aussi de 

contrôler Spotify ou tout autre service de streaming musical. L’accès au service 

Voice Control, à Spotify Connect et au service d’identification de musique depuis le 

boitier de commande vous assure un trajet en toute sécurité. 

 

Caractéristiques produit 

Ecoutez la radio numérique en voiture n’a jamais été aussi simple 

DAB+ en voiture 
Un large choix de stations DAB+, une qualité 
numérique, plus d’interférences. 
Suivi de service. 

Simplicité d’installation  
Ecran et contrôleur sans fil très simple à installer, 
pas d’installation professionnel. 

Fonctionnalités intelligentes 
Découvrez, identifiez et écoutez de la musique 
en route. Diffusez en streaming votre musique 
depuis n’importe quelle app sur votre autoradio 

Assistant personnel via Voice 
Control  

Accédez aux services Voice Control (Siri, Ok 
Google) en toute simplicité et sécurité 

Digital Tick Certifié Prêt pour la Radio Numérique (DAB+) 

Conçu et ajusté au Royaume-Uni Le meilleur de l’ingénierie acoustique britannique  

3 ans de garantie   
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Spécifications Techniques 

Radio Digital (DAB/DAB+) 

Présélections DAB+ 20 

Gammes de fréquences Band III 174-240 MHz 

Transmission FM  87.6-107.9 MHz 

Ecran 
Ecran LCD rétroéclairé avec 2 lignes de 
texte et des icônes personnalisées 

Alimentation du récepteur DC 12V 

Alimentation du contrôleur sans fil 2 piles AAA 

Bluetooth 

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), 
AVRCP (Audio Video Remote Control 
Profile) 1.4 ou plus, OPP (Object Push 
Profile) 

Gamme de température    

En fonctionnement: -20°C à +65°C 

En stockage: -40°C à +85°C 

 

 

Informations logistiques 

Code produit 151603 

Description Highway 400 V2 

Code EAN 0759454516031 

Code douanier 8527219800 

Colisage 12 

Dimension du packaging  (L x P x H mm) 290 x 155 x 68 

Poids (Kg) 0.52 
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