
Câble Jack 3,5mm Mâle / Femelle - Rallonge Casque Audio Stéréo Mini Jack - 2 m

Nº de produit: MU2MMFS

Le câble d'extension pour casque MU2MMFS de 2 m est doté d'un connecteur 3,5 mm audio mâle à 
une extrémité et d'un connecteur femelle (TRS 1/8 pouce) à l'autre, ce qui permet d'augmenter 
facilement la portée de votre casque ou de vos écouteurs entre votre iPhone®, votre lecteur MP3 ou 
tout autre appareil audio mobile et votre système stéréo.

Pour assurer un fonnctionnement durable, ce câble d'extension de qualité supérieure est doté d'un 
serre-câble moulé en PVC sur chacun de ses connecteurs mini jack, ce qui évite que les terminaisons 
des connecteurs se plient à l'excès et réduit les risques de dommages au câble. De plus, le connecteur 
Slim est compatible avec la plupart des appareils audio, même s'ils se trouvent dans leur étui 
protecteur.

Le connecteur MU2MMFS bénéficie de la garantie à vie StarTech.com's, pour une fiabilité assurée.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Allongez la distance entre votre casque d'écoute et votre appareil audio mobile ou votre système 
stéréo

• Allongez la distance de connexion entre vos appareils audio mobiles et votre système stéréo



Spécifications techniques

• 1 connecteur TRS mini-jack femelle de 3,5 mm

• 1 connecteur TRS mini-jack mâle de 3,5 mm

• Connecteurs moulés avec serre-câble

• Connecteurs protégés par gaine à spirale à 90 %

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Connecteur B 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 28 AWG

Longueur de câble 6.6 ft [2 m]

Longueur du produit 6.6 ft [2.0 m]

Largeur du produit 0.2 in [6.0 mm]

Hauteur du produit 0.3 in [0.7 cm]

Poids du produit 0.9 oz [25.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]



Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.3 in [7.0 mm]

Poids brut 1.1 oz [30.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension audio stéréo Slim 3,5 mm de 2 m - 
M/F

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


