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Connecting a device via

HEADPHONE JACK

Brancher un appareil par

L’ENTRÉE POUR
ÉCOUTEURS

Devices that play sound – such as a
desktop or laptop computer, gaming
console, satellite radio, mobile phone,
iPod or other MP3 player – typically
feature a small headphone jack.
Sometimes called “stereo mini jack,”
“3.5mm output” or a combination
thereof, it allows you to connect most
multimedia speakers. Appropriate
connecting cables are likely included
in the speakers’ box.

Les appareils qui jouent du son – tels
qu’un ordinateur ou un portable, une
console de jeux, une radio satellite, un
téléphone cellulaire, un iPod ou autre
lecteur MP3 – sont typiquement
caractérisés d’une petite entrée pour
écouteurs. Parfois appelée « prise mini
jack, » « sortie 3,5mm » ou une
combinaison des deux, elle vous
permet de brancher la majorité des
enceintes multimédias. Les câbles de
raccordement appropriés sont
habituellement inclus dans la boîte
des enceintes.

Connecting a device via

IPOD DOCK

Brancher un appareil par

LE PORT
D’ACCUEIL
POUR IPOD

The advantage of device equipped
with an iPod dock is that it holds your
player securely and neatly in place,
charges it, and plays music without
wires between it and the iPod. If the
device has a USB connector, a dock
syncs it with your music library on
your computer. Most iPod models work
with a dock, although it may not
charge a player purchased more than
3 years ago. Always check the box for
compatibility.

L’avantage d’un appareil équipé avec
un port d’accueil pour le iPod est qu’il
tient votre lecteur de façon propre et
sécuritaire, le charge et joue sa
musique sans câbles entre l’appareil
et le iPod. Si l’appareil a un
connecteur USB, il le synchronisera
avec votre bibliothèque de musique
sur votre ordinateur. La plupart des
modèles de iPod fonctionnent avec un
port d’accueil, quoiqu’il chargera peut-
être pas un iPod acheté il y a plus de 3
ans. Vérifiez toujours la compatibilité
sur la boîte du produit.
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Current
IPOD MODELS
on the market
(new models available soon in Canada –
see apple.com for details)

MODÈLES DE IPOD
présentement sur
le marché
(nouveaux modèles disponibles bientôt au
Canada – voir apple.com pour des détails)

iPod model

COMPATIBILITY

COMPATIBILITÉ
avec les modèles de iPod

iPod shuffle
2nd Generation
(does not work with iPod docks)

2e génération
(ne fonctionne pas avec les stations
d’acceuil pour iPod)

iPod nano
2nd Generation
2e génération

iPod with video
5th Generation

iPod avec vidéo
5e génération

Keep an eye out for the following icons
on the box of iPod docks for model
compatibility.

Gardez un oeil ouvert sur l’emballage
des stations d’accueil pour les icônes
indiquant la compatibilité.



JBL
JBL is known worldwide as the leaders in sound. Used by the best touring companies
for live concerts and presentations, the cream of the crop in film post-production
studios and the majority of THX®, Dolby® and DTS® theaters, JBL re-creates the
“experience of the show” – in your home.

JBL est connu mondialement comme étant le chef de son. Utilisé par les meilleures
compagnies de tournée pour des concerts et présentations, la crème de la crème dans
les studios de postproduction de films et la majorité des cinémas THX, Dolby et DTS, JBL
re-crée « l’expérience du spectacle » – dans votre maison.

JBL Spyro

JBL Spot• Play music from any device that has
a stereo mini jack, such as: desktop
or laptop computer, gaming console,
satellite radio, mobile phone, iPod or
other MP3 player and more.

• Clear, accurate, room-filling sound
and distortion-free bass from the
makers of cinema audio.

• Two styles in one! Black and white
interchangeable covers included in
the box.

• Joue la musique de n’importe quel
appareil muni d’une prise pour
écouteurs tel qu’un ordinateur ou un
portable, une console de jeux, une
radio satellite, un téléphone
cellulaire, un iPod ou autre lecteur
MP3 et encore plus.

• Son clair et précis qui remplis la
pièce et sons graves sans distorsion.

• Deux styles en un!
Couverts noirs et blancs
interchangeables inclus dans la
boîte.

• Play music from any device that has
a stereo mini jack, such as: desktop
or laptop computer, gaming console,
satellite radio, mobile phone, iPod or
other MP3 player and more.

• Clear, accurate, room-filling sound
and distortion-free bass.

• Fun design and cool colours to chose
from: fuchsia, teal, orange, black and
white.

• Joue la musique de n’importe quel
appareil muni d’une prise pour
écouteurs tel qu’un ordinateur ou un
portable, une console de jeux, une
radio satellite, un téléphone
cellulaire, un iPod ou autre lecteur
MP3 et encore plus.

• Son clair et précis qui remplis la
pièce et sons graves sans distorsion.

• Concept sympathique et couleurs
vives au choix : fuchsia, sarcelle,
orange, noir et blanc.



iLIVE
iLIVE Home Docking System
Système d’arrimage maison iLIVE

iLIVE Speaker Docking System

Système d’arrimage pour
enceinte iLIVE

• All-in-one home audio & video
system connects to your TV and
plays: DVD, CD, AM/FM radio, iPod,
and any device that has a stereo
mini jack via line-in.

• Charges and holds in place iPod
models with a dock connector.

• IR remote controls entire system and
iPod functions.

• Système audio et vidéo tout-en-un se
branche à votre téléviseur et joue :
DVD, DC, radio AM/FM, iPod et
n’importe quel appareil qui est muni
d’une prise pour écouteurs.

• Charge et tiens en places les
modèles de iPod avec une prise
d’arrimage.

• Télécommande IR contrôle les
système complet et les fonctions du
iPod.

• Play music from any device that has
a stereo mini jack, such as: desktop
or laptop computer, gaming console,
satellite radio, mobile phone, iPod or
other MP3 player and more.

• Charges and holds in place iPod
models with a dock connector.

• IR remote controls iPod tracks, play,
pause and volume.

• Joue la musique de n’importe quel
appareil muni d’une prise pour
écouteurs tel qu’un ordinateur ou un
portable, une console de jeux, une
radio satellite, un téléphone
cellulaire, un iPod ou autre lecteur
MP3 et encore plus.

• Charge et tiens en places les
modèles de iPod avec une prise
d’arrimage.

• Télécommande IR contrôle les pistes
du iPod, la pause de la lecture et le
volume.



boynq
boynq prides itself in breaking away from the norm in the design of its products.
Unconventional shapes and objects serve as muses in the creative process and
have helped boynq establish a style that is uniquely its own. From speakers to
webcams, to iPod docks and more, there’s nothing out there that looks like boynq.

boynq est fier de se détacher de la norme dans la conception de ses produits. Des
formes et objets conventionnels leur servent comme muses dans le processus
créatif et ont aidé boynq à établir un style qui leur est unique. D’enceintes à des
caméras web, de stations d’accueil pour iPod et plus, il n’y a rien qui ressemble à
boynq.

• Play music from any device that has
a stereo mini jack, such as: desktop
or laptop computer, gaming console,
satellite radio, mobile phone, iPod or
other MP3 player and more.

• USB-powered, plug & play speaker –
no AC adaptor or software
installation required.

• Bass, treble and volume control.

• Transfers files from 27 different types
of memory cards.

• High speed data transfer.

• Plug & play – no software installation
required.

• Transfert les fichiers de 27 types de
cartes de mémoire différentes.

• Transfert de données à haute vitesse.

• Prêt à tourner – aucune installation
de logiciel requise.

• Joue la musique de n’importe quel
appareil muni d’une prise pour
écouteurs tel qu’un ordinateur ou un
portable, une console de jeux, une
radio satellite, un téléphone
cellulaire, un iPod ou autre lecteur
MP3 et encore plus.

• Enceinte alimentée par USB, prête à
tourner – aucun adaptateur CA ou
logiciel requis.

• Contrôle des graves, aigus et du
volume.

boynq Vase

boynq Toastit



• Voice-chat online with this all-in-one
speaker, 1.3 megapixel webcam and
microphone.

• Automatic image and sound
enhancement for crystal-clear
conversation.

• Play music from any device that has
a stereo mini jack, such as: desktop
or laptop computer, gaming console,
satellite radio, mobile phone, iPod or
other MP3 player and more.

• Play music from any device that has
a stereo mini jack, such as: desktop
or laptop computer, gaming console,
satellite radio, mobile phone, iPod or
other MP3 player and more.

• USB-powered, plug & play speaker –
no AC adaptor or software
installation required.

• Small and easy to travel with.

• Joue la musique de n’importe quel
appareil muni d’une prise pour
écouteurs tel qu’un ordinateur ou un
portable, une console de jeux, une
radio satellite, un téléphone
cellulaire, un iPod ou autre lecteur
MP3 et encore plus.

• Enceinte alimentée
par USB, prête à
tourner – aucun
adaptateur CA ou
logiciel requis.

• Petit et facile à transporter.

• Bavardez par Internet avec cette
enceinte, caméra web à 1.3
mégapixels et microphone tout-en-un.

• Améliore automatique l’image et le
son pour une conversation claire.

• Joue la musique de n’importe quel
appareil muni d’une prise pour
écouteurs tel qu’un ordinateur ou un
portable, une console de jeux, une
radio satellite, un téléphone
cellulaire, un iPod ou autre lecteur
MP3 et encore plus.

boynq Alibi

boynq Saturn



boynq Sabre

boynq Le Samedi

• Play music from any device that has
a stereo mini jack, such as: desktop
or laptop computer, gaming console,
satellite radio, mobile phone, iPod or
other MP3 player and more.

• Charges, syncs and holds in place
iPod models with a dock connector.

• Bass, treble and volume control.

• Play music from any device that has
a stereo mini jack, such as: desktop
or laptop computer, gaming console,
satellite radio, mobile phone, iPod or
other MP3 player and more.

• Plug & play – no
software installation
required.

• Bass, treble and volume
control.

• Joue la musique de n’importe quel
appareil muni d’une prise pour
écouteurs tel qu’un ordinateur ou un
portable, une console de jeux, une
radio satellite, un téléphone
cellulaire, un iPod ou autre lecteur
MP3 et encore plus.

• Prêt à tourner – aucune installation
de logiciel requise.

• Contrôle des graves, aigus et du
volume.

• Joue la musique de n’importe quel
appareil muni d’une prise pour
écouteurs tel qu’un ordinateur ou un
portable, une console de jeux, une
radio satellite, un téléphone
cellulaire, un iPod ou autre lecteur
MP3 et encore plus.

• Charge, synchronise et tient en place
les modèles de iPod avec une prise
d’arrimage.

• Contrôle des graves, aigus et du
volume.


