
Répétiteur convertisseur audio coaxial numérique bidirectionnel vers Toslink optique

Nº de produit: SPDIFCOAXTOS

Le répétiteur convertisseur audio coaxial numérique vers Toslink bidirectionnel SPDIFCOAXTOS vous 
permet de prolonger et de convertir un signal audio coaxial numérique en Toslink et vice-versa.Ce 
convertisseur audio coaxial/Toslink compact représente une solution facile à utiliser. Il vous permet de 
sélectionner le signal d'entrée que vous souhaitez convertir ou prolonger. Il fournit simultanément des 
signaux audio coaxial numérique et Toslink sans les altérer. Il offre un signal de sortie qui correspond 
à la qualité du signal audio d'entrée avec une prise en charge de 2 à 5.1 voies.Bénéficie de la garantie 
StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

      

Applications

• Acheminez deux signaux de sortie, Toslink et coaxial numérique, simultanément jusqu'à deux 
récepteurs distincts

• Adaptez et connectez les lecteurs de DVD, magnétoscopes et consoles de jeux aux récepteurs des 
nouveaux home cinémas

• Convertissez ou prolongez votre signal audio d'entrée sans perte de signal ou de qualité

Spécifications techniques



• Prise en charge d'une conversion audio bidirectionnelle : Toslink vers coaxial numérique et 
vice-versa

• Sortie simultanée des signaux Toslink et coaxial numérique, quel que soit le signal d'entrée

• Prise en charge d'une entrée/sortie audio 2 à 5.1 voies

• Format compact, facilité d'installation et d'utilisation

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Entrée AV Digital Coaxial

Toslink

Sortie AV Digital Coaxial

Toslink

Performance

Spécifications audio Prise en charge de l'audio 2 voies (stéréo) et 5.1

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Audio coaxial numérique (RCA)

1 - Toslink (SPDIF , optique)

Connecteur B 1 - Audio coaxial numérique (RCA)

1 - Toslink (SPDIF , optique)

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension de sortie 5 DC

Caractéristiques 
physiques

Couleur Blanc

Type de boîtier Plastique

Poids du produit 0.9 oz [25 g]



Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.0 in [15.2 cm]

Package Width 2.3 in [58 mm]

Package Height 4.8 in [12.3 cm]

Poids brut 9.4 oz [266 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur audio numérique bidirectionnel

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

1 - Manuel d'instruction

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


