Câble séparateur de casque 4 broches de 3,5 mm
vers 2 x 3 broches de 3,5 mm - F/M
Product ID: MUYHSFMM

Le câble pour séparateur de casque MUYHSFMM 4 broches de 3,5 mm vers 2 sorties
de 3,5 mm comporte un connecteur femelle de 3,5 mm et deux connecteurs mâles de
3,5 mm, ce qui vous permet de connecter un casque 4 broches avec entrées audio et
microphone à votre PC ou votre ordinateur portable. Ce câble pour séparateur de
casque de 3,5 mm peut se brancher sur les entrées audio et microphone de votre
ordinateur portable ou de bureau à l'aide d'un seul connecteur femelle (4 broches) : il
est donc parfait pour les jeux en ligne ou les applications VoIP (Skype, programmes
de chat). Avec son design compact mais robuste, le câble pour séparateur de casque
constitue la solution idéale pour les applications demandant une bonne portabilité. Il
prend très peu d'espace dans la pochette de votre ordinateur portable. Le câble pour
séparateur de casque à 2 connecteurs mâles et 1 femelle de StarTech.com bénéficie
d'une garantie à vie.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Utilisez les casques récents (audio et micro) équipés d'un connecteur
audio combiné 4 broches/4 positions sur les anciens ordinateurs
portables ou de bureau

•

Connectez des casques récents à un PC ou ordinateur portable pour
utiliser des applications VoIP (Skype, programmes de chat)

Features
•

Design compact pour une portabilité maximale. La solution idéale à

•

portée de main, à même la pochette de votre ordinateur portable.
Design léger, mais robuste facile à brancher lorsque nécessaire
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Warranty

Lifetime

Nombre de conducteurs

3

Placage du connecteur

Nickel

Type de gaine de câble

PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur A

1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle

Connecteur B

2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle

Notes spéciales /
Configuration

Remarque

Le connecteur femelle mini-Jack 3,5 mm (4 points) est
configuré conformément aux normes de la CTIA

Caractéristiques
physiques

Calibre du fil

30 AWG

Couleur

Noir

Hauteur du produit

0.2 in [0.6 cm]

Largeur du produit

0.2 in [6 mm]

Longueur de câble

5.1 in [130 mm]

Longueur du produit

5.1 in [130 mm]

Poids du produit

0.2 oz [6.8 g]

Package Height

0.3 in [7 mm]

Package Length

4.9 in [12.5 cm]

Package Width

0.4 in [9 mm]

Poids brut

0.3 oz [8.8 g]

Quantité par paquet

1

Inclus dans le paquet

1 - Câble pour séparateur de casque 4 broches de 3,5 mm
vers 2 x 3 broches de 3,5 mm - F/M

Matériel

Connecteur(s)

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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