
Câble Toslink (SPDIF) Audio Numérique Optique 6 m - M/M

Nº de produit: TOSLINK20

Ce câble audio optique Toslink de 6 m procure une connexion de grande qualité entre votre carte 
audio PC et votre système stéréo/home cinéma.

Offrant un son riche et clair, même à des volumes extrêmes, les connexions fibre optique/Toslink 
procurent une connexion entièrement numérique ainsi que le transfert de flux binaire le plus précis 
entre appareils. Ce câble audio optique de grande qualité est doté d'une gaine flexible en PVC qui 
simplifie l'installation, même dans les endroits difficiles d'accès.

Bénéficiant de la garantie à vie StarTech.com, ce câble audio optique Toslink de 6 m vous offre le 
moyen idéal de brancher vos appareils audio numériques (CD, Mini-CD, DVD-audio, etc.) pour obtenir 
une expérience audio de grande qualité.

Certifications, rapports et compatibilité

    

Applications

• Connect your PC to your digital audio home theatre system

• Connect Digital Audio equipment such as DAT recorders, MiniDisk Players, CD and DVD Players, 
Satellite Dish Receivers, Speakers and any other products using Toslink optical interfaces



Spécifications techniques

• 2x Toslink (SPDIF) Male connectors

• Gold-plated metal shell connectors with polished lens

• Superior resistance to EMI/RFI and ground loop interference

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 20.0 ft [6.1 m]

Longueur du produit 20.0 ft [6.1 m]

Largeur du produit 0.8 in [2.1 cm]

Hauteur du produit 0.8 in [2.1 cm]

Poids du produit 12.6 oz [357.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 15.4 in [39.0 cm]

Package Width 5.3 in [13.5 cm]

Package Height 1.0 in [2.5 cm]

Poids brut 12.9 oz [366.0 g]

Contenu du paquet



Inclus dans le paquet 1 - Câble audio optique numérique SPDIF Toslink 
Premium 6 m

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


