
Carte son externe USB vers audio stéréo avec contrôle de volume

Nº de produit: ICUSBAUDIO7

Cet adaptateur USB vers audio vous permet d’ajouter des casques ou des haut-parleurs à votre 
ordinateur sans avoir à débrancher d’autres périphériques !

Conforme aux spécifications USB 2.0 et USB 1.0 pour les périphériques audio, cet adaptateur USB 
vers audio ne pourrait pas être plus simple à installer.

Compatible avec les versions Windows 98SE et ultérieures, l’adaptateur audio USB peut s’intégrer à 
n’importe quel environnement informatique, en offrant une qualité de son fantastique et une 
commodité inégalée.

L’adaptateur audio USB est fourni avec le logiciel Xear 3-D pour le son 7.1 voies virtuel à utiliser avec 
Windows XP et Windows Vista™.

Certifications, rapports et compatibilité

   

       

Applications

• Ajoutez une prise en charge audio à presque tout système informatique compatible USB



• Remplacez le port audio défectueux des ordinateurs portables ou de bureau

• Ecoutez un son surround audio 7.1 avec un casque standard

Spécifications techniques

• Conforme aux spécifications USB 1.0 pour périphériques audio

• Boutons de commande du volume intégrés

• Interface hôte conforme aux spécifications USB 2.0 et USB 1.0 pour périphériques audio

• Aucun pilote requis pour Windows XP/2000/Vista/7

Matériel

Politique de garantie 2 Years

ID du chipset C-Media - CM108

Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

480 Mbit/s

Connecteur(s)

Types de connecteur 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 
2016, 2019, 2022

Alimentation

Tension d'entrée 5V DC

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 70°C (32°F to 158°F)



Température de 
stockage

-40°C to 90°C (-40°F to 194°F)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 2.2 in [57 mm]

Largeur du produit 1.0 in [25.4 mm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.4 cm]

Poids du produit 0.5 oz [14 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.8 in [17.3 cm]

Package Width 5.7 in [14.6 cm]

Package Height 1.2 in [31 mm]

Poids brut 2.9 oz [82 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB vers audio

1 - Manuel d'instruction

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


