
Câble audio stéréo Mini-Jack 3,5 mm slim de 2 m - Blanc

Nº de produit: MU2MMMSWH

Le câble audio Slim blanc 3,5 mm de 2 m MU2MMMSWH comporte des connecteurs mâle vers mâle de 
3,5 mm, ce qui vous permet de brancher vos périphériques audio portables à prise mini-jack de 3,5 
mm (iPod®, iPhone®, iPad®, lecteur MP3, etc.) au système stéréo de votre véhicule ou de votre 
résidence.

Grâce à son connecteur Slim moulé, ce câble stéréo auxiliaire s'insère facilement dans une prise de 
casque de 3,5 mm, même lorsque votre lecteur audio mobile est dans son étui protecteur.

Le câble audio MU2MMMSWH bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour une fiabilité assurée.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Branche vos périphériques audio portables à prise mini-jack de 3,5 mm (iPod, iPhone, iPad, lecteur 
MP3, etc.) au système stéréo de votre véhicule ou de votre résidence ou à votre carte son

Spécifications techniques

• 2 connecteurs mini-jack mâles de 3,5 mm



• Moulage de connecteur Slimline

• Connecteurs moulés avec décharge de traction

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Placage du connecteur Or

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 Blanc

Calibre du fil 30 AWG

Longueur de câble 6.6 ft [2 m]

Longueur du produit 6.6 ft [2 m]

Largeur du produit 0.1 in [3.5 mm]

Hauteur du produit 0.1 in [0.4 cm]

Poids du produit 0.6 oz [16 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 9.8 in [25 cm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 0.3 in [7 mm]

Poids brut 0.7 oz [21 g]

Contenu du paquet



Inclus dans le paquet 1 - Câble audio stéréo Slim blanc 3,5 mm de 2 m - M/M

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


