
BTD 500 USB 
Dongle Bluetooth®

Aucune manipulation nécessaire
Vous le branchez sur le port USB et le pilote s’installe automatique-
ment.

Triple bénéfice
1 : Création instantanée d’une liaison sans fil stéréo Bluetooth® 
pour les ordinateurs n’en disposant pas d’origine. 
2 : L’ordinateur bénéficie de la haute qualité sonore du codec apt-X®. 
3 : Utilisation sans fil du micro de votre casque, via des logiciels de 
chat et VoiP.

Une haute qualité musicale 
Grâce au codec audio apt-X® vous accédez à une reproduction  
sonore de qualité CD, toujours en sans fil.

La liberté du sans fil
Le système Stéréo Bluetooth® vous assure une transmission fiable 
et un son Hi-Fi stéréo.

Fonctionne sur PC et MAC
Aucun souci, aucun message d’erreur, aucun problème. 

Un son Hi-Fi sans fil dans la poche
Le dongle Bluetooth® BTD 500 USB est si petit que vous pouvez tou-
jours l’avoir sur vous afin de l’utiliser sur n’importe quel ordinateur, 
où que vous soyez. 

La tranquillité d’esprit
Grâce à une garantie internationale de 2 ans. 

CArACTérisTiqUes TeCHniqUes

Poids sans câble :  6 g
Connecteur :  USB 

bLUeTooTH®

Type :  Version 3.0
Portée :  10 m
Protocoles :  A2DP + AVRCP 
Codecs :  SBC, apt-X®

Fréquence de transmission :  2,4 GHz

ConTenU

1 Dongle BTD 500 USB 

ConDiTionneMenT

Code article :  504190
Code EAN :  4 044155 074895
Dimensions du packaging  
(L x H x P) :  106 x 30 x 96 mm 
Poids du produit avec packaging :  6 g 
Colisage 
Nb. de produits par master carton :  40
Dimensions du master carton  
(L x H x P) :  350 x 232 x 245 mm 
Poids du master carton :  3,42 kg 

Comment obtenir de votre ordinateur la meilleure qualité musicale 
possible pour votre casque Bluetooth® ? Le dongle USB Bluetooth® 
BTD 500 étant inséré sur votre ordinateur, le codec apt-X® entre im-
médiatement en fonction, transmettant la musique avec une qualité 
audio CD, à votre casque compatible apt-X® (MM 400-X, MM 450-X, 
MM 500-X, MM 550-X et d’autres produits compatibles). Le dongle 
USB BTD 500 permet également de doter votre ordinateur d’une liai-
son Bluetooth® s’il n’en est pas équipé d’origine, afin d’utiliser votre 
casque sans fil Bluetooth®. 
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