Delock Adaptateur audio USB Type-C™ vers jack stéréo femelle
14 cm, blanc
Description
Cet adaptateur de Delock permet la connexion
d'écouteurs, de casque ou de haut-parleur avec le jack
aux appareils avec un port USB Type-C™, comme un
smartphone, MacBook ou Chromebook.

Note
L’interface USB Type-C™ de l’appareil doit être compatible avec la sortie des signaux
audio numériques.
Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x USB Type-C™ mâle >
1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches
• Chipset : Realtek ALC4040
• Spécification USB 2.0 et USB Audio Device Class 1.0
• Taux de bruit de signal (SNR) : 100 dB
• Taux d'échantillonnage jusqu'à 24 octets / 192 kHz pour l'enregistrement et la lecture
• Prend en charge Digital Hi-Res Audio
• Diamètre du câble : env. 2 mm
• Contacts plaqués or
• Auto alimenté par le bus USB
• Plug & Play
• Longueur du cordon connecteur incl. : env. 14 cm
• Couleur : blanc
• Indépendant du système d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote

N° produit 65925
EAN: 4043619659258
Pays d´origine: China
Emballage: Poly bag

Configuration système requise
• Appareil avec un port USB Type-C™ libre
• Écouteurs ou enceinte avec prise stéréo 3,5 mm
Contenu de l’emballage
• Adaptateur audio
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General
Spécifications techniques:

USB 2.0
USB Audio Device Class 1.0

Interface
Sortie :

1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches

Entrée :

1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics
Chipset:

Realtek ALC4040

Taux d'échantillonnage:

24 Bit / 192 kHz

Taux de bruit de signal (SNR):

100 dB

Physical characteristics
Diamètre du câble:

2 mm

Cable length incl. connector:

15 cm

Finition des broches:

plaquées or

Couleur:

blanc
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