
Câble en Y Mini-Jack 3,5mm vers 2x RCA de 15 cm - Adaptateur audio Mini-Jack (F) 
vers 2x Cinch (M)

Nº de produit: MUFMRCA

Le câble audio stéréo 3,5 mm vers RCA MUFMRCA de 15 cm comprend un connecteur femelle 3,5 mm 
(TRS) et 2 connecteurs RCA mâles vous permettant de connecter votre appareil audio portable (iPod® 
ou autre lecteur MP3) au système stéréo de votre domicile. Il suffit de brancher votre appareil audio 
dans le connecteur 3,5 mm femelle de l'un de nos câbles audio-stéréo 3,5 mm standard mâle-mâle 
(MU6MMS) avant de le brancher au système stéréo de votre domicile par le biais des deux 
connecteurs RCA mâles.

Ce câble 3,5 mm vers RCA est conçu et fabriqué de manière à garantir une durabilité maximale pour 
des connexions fiables longue durée. De plus, il bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Branchez votre appareil multimédia portable (iPod®, lecteur MP3, etc.) à votre système home 
cinéma

Spécifications techniques

• 1 connecteur mini-jack femelle 3 positions 3,5 mm



• 2 connecteurs RCA mâles

• Design compact et léger

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 - Audio stéréo (2 x RCA)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 6.0 in [152.4 mm]

Longueur du produit 6.0 in [152.4 mm]

Largeur du produit 0.2 in [6.0 mm]

Hauteur du produit 0.3 in [0.7 cm]

Poids du produit 0.4 oz [10.5 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 0.4 in [9.0 mm]

Package Height 0.4 in [10.0 mm]

Poids brut 0.4 oz [12.5 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble audio stéréo de 15 cm - femelle 3,5 mm vers 2 



RCA mâles

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


