
 

 
WMA 3000 A/B 

 
Adaptateur streaming audio Bluetooth® sans fil 

pour automobile à système multimédia compatible iPod® 
 

- Avec connecteur type Media Interface  (WMA-3000-A) 
- Avec connecteur type USB/AUX-in   (WMA-3000-B) 

 

        
 

 
 

, un produit innovant signé  

www.tune2air.com 
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• tune2air est une interface de streaming audio sans fil, norme A2DP. Il se destine 
aux véhicules disposant d’un système multimédia compatible iPod®. 
 
• tune2air permet de relier un smartphone (iPhone, smartphone sous Android ou 
WindowsPhone) au système audio multimédia du véhicule, afin de diffuser, sans fil, 
la musique contenue dans le téléphone vers les haut-parleurs du véhicule. 
 
• tune2air se branche simplement sur le connecteur multimédia du véhicule : 
- Modèle tune2air WMA-3000-A pour connecteur type Media Interface. 
- Modèle tune2air WMA-3000-B pour connecteur double USB / AUX-in. 

 
• Une fois appairé avec le smartphone, tune2air diffuse sans fil la musique 
contenue dans le téléphone vers le système audio du véhicule, avec une qualité 
numérique optimale. 
 
• tune2air permet l’affichage des données* (artiste / titre) sur le système 
multimédia du véhicule et, accède à vos listes de lectures. Le contrôle s’effectue 
depuis les commandes au volant et/ou depuis l’autoradio. Vous restez ainsi 
concentré sur votre conduite tout en gérant l’écoute musicale. 
*uniquement avec un produit Apple 
 
POINTS FORTS : 
 

• système « Plug-and-Play », tune2air s’installe en 10 secondes ! 
• Connexion automatique sans fil avec les appareils Apple (mais aussi 
Android et WindowsPhone), via Bluetooth®. 
• Compatible avec les véhicules disposant d’un système multimédia 
compatible iPod® : Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda, BMW, 
Porsche, Mini... 
• Lecture et affichage du contenu musical du smartphone sur l'écran et/ou 
tableau de bord du véhicule. 
• Accès et contrôle des fonctions depuis les commandes au volant :  
lecture / arrêt / piste suivante / piste précédente / volume +/-   
• Le smartphone peut être connecté à tune2air en complément d’un 
dispositif de téléphonie mains libres Bluetooth® intégré, sans conflit. 
• tune2air peut être utilisé pour l’écoute musicale, mais aussi avec d’autres 
applications du smartphone, telles que : navigateur GPS, avertisseur de 
radars, sources de streaming audio (Spotifiy, Deezer…), radios numériques, 
Podcast, etc. 
• Grâce à une liaison sans fil avec le téléphone, fini les soucis de connectique 
et de câbles non-compatibles. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

ViseeO tune2air WMA-3000 (versions A et B) 
• Adaptateur Bluetooth® sans fil pour système multimédia compatible iPod® 
• Profils Bluetooth® : A2DP & AVRCP  
• Module Bluetooth® : CSR BlueCore5 (v2.0+EDR, v2.1 Ready) 
• Qualité audio stéréo supérieure : protocole audio “Dual ADC & DAC”  
• Contrôle Bluetooth par Led bleue 
• Firmware évolutif (mise à jour sur port mini-USB)  
• Dimensions : 48 x 42 x 10 mm 
• Poids : 35g. 

 
 

• Compatible avec les appareils suivants : 
Apple :  
iPhone  6 / 5 / 4, iPod-Touch 4e et 5e génération,  
iPad 1e, 2e, 3e génération, iPod-Touch 4e et 5e génération, iPad-Air, iPad-Mini. 
Autres : smartphones sous Android (Samsung, HTC, Sony, LG, ZTE, etc.) 

smartphones sous WindowsPhone (Nokia Lumia, HTC WP, etc.) 
 

Deux modèles : 
• Tune2air WMA-3000-A 
Véhicules dotés d’une interface multimédia avec port Media Interface :  
Audi // Audi Music Interface (AMI) ; Mercedes-Benz // Media Interface ; Volkswagen 
& Skoda // Media-In Multimedia port (MDI)… 

 
• Tune2air WMA-3000-B  
Véhicules dotés d’une interface multimédia avec double port USB/AUX-in :  
BMW, Mini, Porsche… 

        
WMA-3000-A                                             WMA-3000-B 
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Photos : 
 

 
Affichage des titres/artistes sur l’écran du système multimédia 

 

   
Connecteur multimédia (pour WMA-3000-A) :  installation en quelques secondes  
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WMA-3000-A                                             WMA-3000-B 

 
 

 

     
Installation sur port Media Interface (Audi)    Installation sur port USB/AUX-in (BMW) 

tune2air WMA-3000-A                        tune2air WMA-3000-B 
 
 
 

     
Exemple d’affichage sur Audi                 Exemple d’affichage sur Mercedes 
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- connectique - 

 
 

        
WMA-3000-A                                             WMA-3000-B 

 
 
 
 
 

                
Port Media Interface                                                             Port USB/AUX-in  
(Audi, Mercedes, VW, Skoda…)                                      (BMW, Mini, Porsche…) 
tune2air WMA-3000-A                                            tune2air WMA-3000-B 
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Utilisez les app’ sonores du smartphone avec tune2air : 

GPS, avertisseur de radars, Spotify, Deezer, podcats, radios, etc. 
 
 

 
Plus de fil à la patte ni de problèmes de compatibilité des câbles :  

le téléphone reste sans la poche, tune2air reste dans la boite à gants ! 
 
 

 
tune2air se dirige depuis les commandes au volant 
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