
Câble Toslink (SPDIF) Audio Numérique Optique 4,5 m - M/M

Nº de produit: THINTOS15

Le câble audio optique numérique Toslink THINTOS15 (4,5 m) offre un son pur et juste, sans 
distorsion ni interférence du signal.

La finesse de ce câble optique SPDIF est idéale pour les installations dans les espaces réduits. Il 
comporte une lentille polie, ce qui permet de garantir un signal fiable et un son numérique de haute 
qualité.

Bénéficiant de notre garantie à vie, ce câble audio optique de 4,5 m a été fabriqué de manière à 
garantir une durabilité maximale pour des connexions fiables à long terme.

Certifications, rapports et compatibilité

    

Applications

• Connectez votre PC au système audio numérique de votre home cinéma

• Connectez des équipements audio numériques, tels que des enregistreurs DAT, des lecteurs 
MiniDisk, des lecteurs CD et DVD, des récepteurs d'antenne satellite, des haut-parleurs, ainsi que tout 
autre produit utilisant une interface optique Toslink

Spécifications techniques



• 2 connecteurs Toslink (SPDIF) mâles

• Connecteurs à boîtier métallique plaqués or et à lentille polie

• Revêtement PVC ultrafin

• Résistance supérieure aux interférences EMI/RFI et de boucle de terre

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Toslink (SPDIF , optique)

Connecteur B 1 - Toslink (SPDIF , optique)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 15.0 ft [4.6 m]

Longueur du produit 15.0 ft [4.6 m]

Largeur du produit 0.4 in [9.5 mm]

Hauteur du produit 0.3 in [0.7 cm]

Poids du produit 1.0 oz [27.2 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.4 in [10 mm]

Poids brut 1.0 oz [28.2 g]

Contenu du paquet



Inclus dans le paquet 1 - Câble audio optique numérique SPDIF Toslink 4,5 m

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


