Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 30 cm - M/M
Nº de produit: MU1MMS2RA

Ce câble audio stéréo Slim 3,5 mm angle droit vers angle droit de 30 cm est la solution idéale pour les
périphériques audio portables (iPod®, iPhone®,iPad®, lecteurs MP3) et comporte un connecteur Slim
qui s'adapte aisément dans une prise de casque de 3,5 mm, même lorsque l'appareil se trouve dans
un étui de protection. Dans les zones d'accès difficile, le câble audio stéréo avec connecteur 3,5 mm à
angle droit vers connecteur 3,5 mm à angle droit vous permet de vous connecter là où un connecteur
audio droit normal ne le peut pas. Comme tous les câbles StarTech.com, ce câble audio stéréo Slim
3,5 mm de 30 cm bénéficie de notre garantie à vie, ce qui assure sa qualité et sa fiabilité.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Permet de connecter votre iPod ou votre lecteur MP3 à la prise d'entrée audio de 3,5 mm de votre
autoradio.
• Permet de connecter votre lecteur MP3 à votre système haute fidélité
• Permet de connecter une carte son à un lecteur CD-ROM externe

Spécifications techniques
• Moulage de connecteur Slimline destiné à être utilisé avec des périphériques portables
• Connecteurs moulés avec décharge de traction

• Connecteurs plaqués or

Matériel
Politique de garantie

Lifetime

Nombre de
conducteurs

2

Placage du connecteur

Or

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A

Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Connecteur B

Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Couleur

Noir

Style de connecteur

A angle droit

Calibre du fil

30 AWG

Longueur de câble

12.0 in [30.5 cm]

Dia. ext. du câble

0.1 in [2.5 mm]

Longueur du produit

12.0 in [30.5 cm]

Largeur du produit

0.1 in [3.5 mm]

Hauteur du produit

0.1 in [3.5 mm]

Poids du produit

0.2 oz [7 g]

Package Length

8.7 in [22 cm]

Package Width

5.0 in [12.8 cm]

Package Height

0.3 in [7 mm]

Poids brut

0.4 oz [12 g]

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet
Inclus dans le paquet

Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 30 cm M/M

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

