
Câble Adaptateur Casque Slim, Noir - Doubleur Audio Jack - 3.5mm (M) vers 2x 3.5mm 
(F)

Nº de produit: MUY1MFFADP

Le câble répartiteur Slim noir pour casque MUY1MFFADP transforme une sortie audio unique de 3,5 
mm en deux sorties distinctes, ce qui vous permet de brancher deux ensembles de casques ou de 
haut-parleurs à votre lecteur MP3, votre tablette ou votre ordinateur portable.

Le câble en Y pour casque vous permet d'écouter vos chansons et de regarder vos vidéos préférées 
avec un ami lorsque vous voyagez ou que vous vous déplacez. Il 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.

Ce répartiteur coloré convient à tous les appareils mobiles noirs. Vous pouvez l'utiliser avec n'importe 
quel appareil portable comportant une prise mini-jack de 3,5 mm, comme votre iPhone®, votre iPod® 
ou votre iPad®. Il offre une conception compacte, légère qui occupe peu d'espace dans la sacoche de 
votre ordinateur portable.

Le câble répartiteur noir pour casque MUY1MFFADP bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour 
une fiabilité assurée.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications



• Idéal pour dédoubler le signal audio des lecteurs MP3 et autres appareils numériques mobiles qui 
comportent une sortie audio jack de 3,5 mm (iPod, iPhone, iPad)

• Divisez une prise audio jack de 3,5 mm en deux sorties distinctes pour utiliser deux jeux de 
haut-parleurs avec une seule carte son

Spécifications techniques

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

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

• Intégralement noir

• Moulage de connecteur Slimline

• Connecteurs moulés avec serre-câble

• 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 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Calibre du fil 30 AWG

Longueur de câble 6.0 in [152.4 mm]

Longueur du produit 6.0 in [152.4 mm]

Largeur du produit 1.0 in [24.9 mm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.2 cm]



Poids du produit 0.4 oz [11.5 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 0.4 in [9 mm]

Package Height 0.3 in [7 mm]

Poids brut 0.5 oz [13.5 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur répartiteur stéréo noir - Mâle 3,5 mm 
vers 2 femelles 3,5 mm

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


