Rallonge audio stéréo, jack 3,5 mm, mâle à femelle 4 broches,
Ultra Slim 0,5 m, blanc
Description
Ce câble jack stéréo de Delock est compatible avec son
connecteur 4 broches aux appareils comme smartphone
ou tablette ayant une interface jack CTIA et sert de
rallonge pour une connexion jack 3,5 mm. Ainsi, le câble
peut être utilisé pour, par exemple, connecter des
écouteurs à un appareil mobile. La fonction de microphone
de l’écouteur est toujours supportée.
Flexibilité
En raison du faible diamètre du câble, il est très flexible et
approprié pour être utilisé en voyage.

Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x fiche jack mâle audio stéréo de 3,5 mm à 4 broches
1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches
• Jack stéréo 4 broches à la norme CTIA :
Audio gauche - Audio droit - GND - AUX
• Jauge de câble : 32 AWG
• Diamètre du câble : env. 1,8 mm
• Contacts plaqués or
• Couleur : argent / blanc
• Longueur, cordon incl. : env. 0,5 m

N° produit 66072
EAN: 4043619660728
Pays d´origine: China
Emballage: Sac polyvalent à
fermeture éclair

Configuration système requise
• Prise femelle stéréo disponible

Contenu de l’emballage
• Câble stéréo
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Interface
Connecteur 1:

1 x fiche jack mâle audio stéréo de 3,5 mm à 4 broches

Connecteur 2:

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

Physical characteristics
Conductor gauge:

31 AWG

Matériaux:

Aluminium
PVC

Longueur:

50 cm

Couleur:

blanc / argent

Diamètre du câble:

2 mm
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