
Convertisseur audio coaxial numérique ou Toslink optique SPDIF vers RCA stéréo

Nº de produit: SPDIF2AA

Le convertisseur audio SPDIF2AA Toslink/optique SPDIF vers RCA vous permet de convertir un signal 
d'entrée coaxial numérique à 2 canaux en un signal de sortie stéréo analogique RCA.

Parfait pour de nombreuses applications audio professionnelles et domestiques, ce convertisseur audio 
SPDIF vers RCA vous permet d'économiser le coût de la mise à niveau d'équipement pour des 
connexions compatibles. Il offre de plus des entrées distinctes Toslink et coaxiale numérique pour la 
conversion à double fonction. Ce convertisseur compact s'installe dans pratiquement tout 
emplacement, peu importe les contraintes d'espace, tout en fournissant un signal audio sans perte. De 
plus, le convertisseur coaxial numérique/Toslink vers RCA prend en charge l'installation Plug-and-Play, 
vous faisant gagner du temps et vous évitant des soucis.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications

• Branchez les lecteurs Blu-Ray récents, les lecteurs de DVD et les consoles de jeu à des récepteurs 
stéréo analogiques à deux canaux

• Convertissez ou étendez votre entrée audio numérique dans un format analogique, sans perte de 
qualité ou de signal



Spécifications techniques

• Prise en charge d'entrée audio numérique coaxiale ou Toslink

• Sortie audio stéréo analogique RCA G/D

• Conception compacte

• Utilisation et installation aisées

• Flux binaire d'entrée S/PDIF 24 bits

• Prise en charge de vitesses d’échantillonnage de 32, 44,1, 48 et 96 KHz

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Entrée AV Digital Coaxial

Toslink

Sortie AV RCA Audio

Performance

Spécifications audio Prise en charge de 2 voies (stéréo)

Vitesses d’échantillonnage de 32, 44,1, 48 et 96 kHz

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Toslink (SPDIF , optique)

1 - Audio coaxial numérique (RCA)

Connecteur B 1 - Audio stéréo (2 x RCA)

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 5V DC

Courant d'entrée 0.5 A

Tension de sortie 5 DC



Courant de sortie 2.0 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise N

Consommation 
électrique

0.5

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de 
stockage

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humidité Humidité relative de 10~85 %, sans condensation

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 2.0 in [52 mm]

Largeur du produit 1.7 in [42 mm]

Hauteur du produit 1.1 in [2.7 cm]

Poids du produit 2.5 oz [72 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.7 in [17 cm]

Package Width 4.7 in [12 cm]

Package Height 2.3 in [58 mm]

Poids brut 13.0 oz [368 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur SPDIF à RCA



1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du 
Nord / EU / GB / ANZ)

1 - Manuel d'instruction

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


