
Câble adaptateur USB Type-C vers jack 3,5 mm - Noir - USB-C vers jack audio

Nº de produit: USBCAUDIO

Cet adaptateur audio USB-C vers 3,5 mm vous permet de transformer le port USB-C de votre appareil 
en prise audio.

L'adaptateur actif USB C vers AUX femelle est compact et léger, idéal pour les professionnels en 
déplacement. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, l'adaptateur offre une solution audio 
fiable et abordable pour vos périphériques USB-C dépourvus d'entrées 3,5 mm.

Cet adaptateur USB C vers prise casque est universel, ce qui vous permet d'utiliser votre casque filaire 
actuel avec votre téléphone portable, votre tablette ou votre ordinateur portable USB Type-C (ex. : 
MacBook Pro, iPad Pro, Google Pixel™, Huawei® et Samsung™) . Il prend également en charge une 
résolution de 24 bits à un taux d'échantillonnage de 192 kb/s pour une qualité sonore élevée.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous ses produits 
pour s'assurer qu'ils respectent les normes du secteur et que leur qualité est à la hauteur des attentes 
des clients. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux 
travaillent directement avec les ingénieurs de StarTech.com pour répondre aux questions de nos 
clients avant et après la vente.

Le modèle USBCAUDIO bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

    



 

Applications

• Connectez un casque au port USB de votre téléphone ou de votre tablette

Spécifications techniques

• Transformez le port USB-C de votre appareil mobile en prise casque

• Compact et léger pour une portabilité maximale

• Compatibilité universelle avec vos appareils USB Type-C

• Prend en charge une résolution de 24 bits à un taux d'échantillonnage de 192 kb/s pour des 
performances maximales

• PORTABLE DESIGN: It's compact, lightweight & strain relief design ensures maximum portability 
ideal for frequent use w/ Bose, Sony, Beats, Sennheiser, Marshall; backed by StarTech.com 2-year 
warranty

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Performance

Spécifications audio Résolution de 16 bits à un taux d'échantillonnage de 48 
kb/s

 Résolution de 24 bits à un taux d'échantillonnage de 96 
kb/s

 Résolution de 24 bits à un taux d'échantillonnage de 
192 kb/s

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)



1 - Audio 3,5 mm

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Indépendant du système d'exploitation

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Longueur de câble 4.7 in [120 mm]

Longueur du produit 4.9 in [12.5 cm]

Largeur du produit 0.5 in [1.2 cm]

Hauteur du produit 0.3 in [7.0 mm]

Poids du produit 0.2 oz [5.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [9.0 cm]

Package Height 3.3 in [8.3 cm]

Poids brut 0.3 oz [8.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers audio

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


