Delock Adaptateur Audio USB Type-C™ à jack femelle stéréo et
USB Type-C™ PD, gris
Description
Cet adaptateur audio de Delock permet de connecter des
écouteurs ou des haut-parleurs avec un jack stéréo à des
appareils ayant un port USB Type-C™, comme un
smartphone, MacBook ou Chromebook.
Alimentation électrique USB Type-C™ avec PD 3.0
En outre, l’appareil connecté peut être chargé via un port
USB Type-C™. La puissance de chargement maximum
est de 20 V / 3 A (60 W). L’appareil est également
compatible à la norme PD 3.0.

Note
• L’interface USB Type-C™ de l’appareil doit être compatible avec la sortie des signaux
numériques audio.
• Si un téléphone mobile sans fonction PD est connecté, la fonction audio et celle de
chargement sont alternatives, la fonction de chargement prend la priorité.
• Si un téléphone mobile connecté n’est pas compatible avec la fonction Data Role Swap,
l’audio peut s’arrêter de fonctionner en branchant l’adaptateur d’alimentation.
• Si un téléphone mobile ou un laptop sans fonction Fast Role Swap est connecté, il peut
arriver que le lecteur soit brièvement interrompu. Quand l’alimentation est branchée ou
débranchée, il reprend.
Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x USB Type-C™ mâle >
1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches
1 x USB Type-C™ femelle (PD)
• Taux de bruit de signal (SNR) : 93 dB
• Taux d'échantillonnage : jusqu'à 32 Bit / 384 kHz
• Prend en charge Digital Hi-Res Audio
• USB Power Delivery (PD) 3.0
• Auto alimenté par le bus USB
• Plug & Play
• Dimensions (LxlxH) : env. 50 x 16 x 9 mm
• Couleur : gris
Configuration système requise
• Android 10.0 ou version ultérieure
• Chrome OS 78.0 ou version ultérieure
• Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
• Mac OS 10.15.3 ou version ultérieure
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Appareil avec un port USB Type-C™ libre
• Écouteurs ou enceinte avec prise stéréo 3,5 mm
Contenu de l’emballage
• Adaptateur audio

N° produit 64113
EAN: 4043619641130
Pays d´origine: China
Emballage: • Box
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Interface
Sortie :

1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches
1 x USB Type-C™ female (power supply)

Entrée :

1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics
Taux d'échantillonnage:

16 / 24 / 32 Bit, 44,1 / 48 / 96 / 192 / 384 kHz

Taux de bruit de signal (SNR):

93 dB

Physical characteristics
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Longueur:

50 mm

Width:

16 mm

Height:

9 mm

Couleur:

gris

