Delock Adaptateur USB d’écouteurs et microphone avec 2 jacks
stéréo pour Windows et Mac OS
Description
Cet adaptateur de Delock permet de connecter des
écouteurs et des microphones munis d’un jack mâle stéréo
3,5 mm et il est spécialement conçu pour les programmes
de chat vidéo comme Teams, Zoom ou Skype for
Business.
Contrôle à boutons pratique
Avec le contrôle à boutons-poussoirs, les appels peuvent
être acceptés, composés, mis en attente ou rejetés, et le
microphone et la webcam peuvent être mis en sourdine ou
coupés. Le volume des écouteurs peut être facilement
ajusté avec les boutons de volume.
Convertisseur USB DAC et ADC
L’adaptateur USB est muni d’un convertisseur intégré
numérique à analogique et analogique à numérique.
L’adaptateur offre une vitesse unique jusqu’à 16 octets /
48 Hertz, et peut donc enregistrer et lire des signaux
audios en qualité DVD.
Amplificateur d’écouteurs intégré
L’adaptateur est muni d’un amplificateur de classe G
pouvant également être utilisé pour connecter des
écouteurs alimentés avec 28 mW @ 32 ohms.
Plug & Play
Avec l’USB Plug & Play, le microphone est prêt à être
utilisé immédiatement, aucun besoin d’installer un driver.
Note
Selon le paramétrage du système et de la configuration existante du système, celui-ci peut
ne pas être compatible avec toutes les fonctions des boutons.
Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x USB 2.0 Type-A mâle
1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches (TRS)
1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches (TRRS)
• Taux d'échantillonnage : 16 Bit / 48 kHz pour enregistrement et lecture
• Taux de bruit de signal (SNR) : 100 dB
• Distorsion harmonique totale + bruit (THD+N) : 1 %
• Amplificateur d’écouteurs : Classe G jusqu’à 28 mW @ 32 Ohm
• Boutons multifonctions : sourdine de micro / marche-arrêt de caméra vidéo, répondre
appel / fin d’appel / Attente, montée-descente de volume
• Indicateurs LED : rouge / bleu / vert
• Appareil audio USB spécification 1.0
• USB classe HID 1.1
• Auto alimenté par le bus USB
• Plug & Play
• Longueur du câble : env. 40 cm
• Dimensions (LxlxH) : env. 50 x 21 x 14 mm

N° produit 66731
EAN: 4043619667314
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Mac OS 10.15.7 ou version ultérieure
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
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Contenu de l’emballage
• Adaptateur USB
• Mode d’emploi
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General
Fonction :

Plug & Play

Spécifications techniques:

USB 2.0

Supported operating system:

Mac OS 10.15.7 or above
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Interface
Connecteur 1:

1 x USB 2.0 Type-A mâle

Connecteur 2:

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

connecteur 3:

1 x 3.5 mm 4 pin stereo jack female

Technical characteristics
Tension:

Auto alimenté par le bus USB

Taux d'échantillonnage:

16 Bit / 48 kHz

Taux de bruit de signal (SNR):

ca. 100 dB

Physical characteristics
Longueur du cordon:

40 cm

LED couleur:

rouge
bleu
vert
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