Récepteur Audio Bluetooth 2.0 EDR avec NFC - Audio Sans Fil
Nº de produit: BT2A

Le récepteur audio Bluetooth BT2A transforme le système stéréo de votre domicile ou tout autre
appareil de sortie audio en une passerelle média compatible Bluetooth diffusant de la musique sans fil,
en continu, directement d'un appareil Bluetooth comme votre smartphone, votre tablette ou votre iPod
Touch.
Le récepteur Bluetooth permet un jumelage NFC (Near Field Communication) sans souci : il suffit de
toucher rapidement le BT2A avec votre appareil NFC compatible Bluetooth, et le voilà près à
transmettre du son sans fil vers votre équipement audio, sans configuration supplémentaire.
Pour obtenir la meilleure qualité sonore qui soit, l'appareil BT2A est équipé d'un convertisseur
numérique/analogique Wolfson® (DAC). D'autre part, il simplifie la compatibilité avec vos appareils
grâce à son câblage analogique destiné aux branchements nécessitant l'audio RCA deux voies ou des
éléments audio de 3,5 mm.
L'appareil BT2A bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie
gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Diffusez de la musique en continu sans fil de votre téléphone portable au système stéréo de votre
domicile
• Basculez rapidement entre des sorties audio à l'aide de la NFC

Spécifications techniques
• Prise en charge NFC
• DAC Wolfson
• Codec audio aptX
• Avec câble audio de 3,5 mm
• Avec adaptateur audio RCA deux voies
• Compatible avec les appareils stéréo Bluetooth A2DP
• Sortie audio numérique (Toslink)

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Entrée AV

Bluetooth

Sortie AV

Audio 3,5 mm

Prise en charge audio

Oui

Normes de l’industrie

NFC
aptX

ID du chipset

Wolfson - WM8524 DAC

Spécifications audio

Audio stéréo 2 voies

Types de connecteur

Classe Bluetooth 2.0

Connecteur A

Classe Bluetooth 2.0

Connecteur B

Toslink (SPDIF , optique)

Performance

Connecteur(s)

Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Indicateurs
Indicateurs lumineux

1 DEL d'appariement

Alimentation
Adaptateur
d’alimentation inclus

Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée

100 - 240 AC

Courant d'entrée

300mA

Tension de sortie

5 DC

Courant de sortie

1A

Center Tip Polarity

Positif

Type de prise

M

Consommation
électrique

5

Température de
fonctionnement

0°C to 43°C (32°F to 109°F)

Température de
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité

50~70%

Couleur

Noir

Type de boîtier

Plastique

Longueur du produit

3.0 in [77.0 mm]

Largeur du produit

3.3 in [84.0 mm]

Hauteur du produit

1.0 in [26.0 mm]

Poids du produit

1.9 oz [55.0 g]

Conditions
environnemen
tales

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Quantité par paquet

12

Package Length

2.5 in [64.0 mm]

Package Width

4.8 in [12.2 cm]

Package Height

9.5 in [24.2 cm]

Poids brut

13.0 oz [367.0 g]

Inclus dans le paquet

Récepteur audio Bluetooth

Contenu du
paquet

Câble audio 3,5 mm (M/M)
Câble de dérivation vers RCA
Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB /
EU)
Câble d'alimentation USB
Manuel d'utilisation

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

