
Câble audio stéréo de 1 m - Mâle 3,5 mm vers mâle 2 x RCA

Nº de produit: MU3MMRCA

Le câble audio RCA vers audio 3,5 mm MU3MMRCA de 1 mètre constitue une solution économique 
pour brancher un appareil audio portable comme un iPod® (ou un autre lecteur MP3) à un 
récepteur/amplificateur stéréo.Ce câble polyvalent peut également servir à brancher une carte son 
d'ordinateur à un appareil audio qui accepte les entrées audio RCA.Il est équipé d'un connecteur audio 
(mâle) de 3,5 mm, qui se divise en deux connecteurs RCA audio mâles (phono), ce qui donne un son 
stéréo de qualité supérieure.Conçu pour donner un son de grande qualité ainsi qu'une connexion 
durable et fiable, le câble PC audio vers RCA de 3,5 mm bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Permet de brancher un ordinateur à un amplificateur stéréo externe

• Permet de brancher votre appareil multimédia portable (iPod®, etc.) à votre système stéréo ou de 
divertissement maison

Spécifications techniques

• 1x connecteur mâle 3,5 mm vers 2x connecteurs mâles RCA



• Connecteurs à codage couleur pour une installation facile

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

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

Connecteur B 1 - Audio stéréo (2 x RCA)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Calibre du fil 28 AWG

Longueur de câble 3.0 ft [0.9 m]

Longueur du produit 5.2 ft [1.6 m]

Largeur du produit 0.1 in [3.5 mm]

Hauteur du produit 0.1 in [0.3 cm]

Poids du produit 0.8 oz [24.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [90.0 mm]

Package Height 0.3 in [7.0 mm]

Poids brut 0.9 oz [25.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble audio stéréo de 1 m - Mâle 3,5 mm vers mâle 
2x RCA



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


