Delock Rallonge de câble stéréo 3,5 mm, 3 broches, mâle à
femelle avec adaptateur 6,35 mm à vis, 1 m
Description
Ce câble stéréo de Delock permet de rallonger la
connexion 3,5 mm ou 6,35 mm stéréo. L’adaptateur inclus
peut être vissé sur un connecteur mâle stéréo 3,5 mm et
supporte une connexion stable. Ainsi, ce câble peut aussi
être utilisé pour des connexions d’appareils audio ayant
une interface de 6,35 mm.
Blindage de câble spécial
Le matériau TPU externe de la gaine de câble le rend plus
flexible et résistant en l’utilisant.

Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x fiche jack mâle stéréo de 3,5 mm à 3 broches >
1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches
• Adaptateur à vis 6,35 mm stéréo mâle à 3,5 mm stéréo femelle.
• Interface à vis: M8 x 0,75
• Jauge de câble : 28 AWG
• Connecteur plaqué or
• Connecteur avec logement en métal
• Couleur : noir
• Longueur, cordon incl. : env. 1 m

N° produit 85780
EAN: 4043619857807
Pays d´origine: China
Emballage: Poly bag

Configuration système requise
• Un port stéréo femelle disponible 3,5 mm ou 6,35 mm
Contenu de l’emballage
• Câble stéréo
• Adaptateur à vis
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Interface
connecteur :

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

Connecteur 1:

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

Physical characteristics
Cable length incl. connector:

1m

Finition des broches:

plaquées or

Conductor gauge:

28 AWG

Type de vis:

Interface à vis: M8 x 0,75

Couleur:

noir
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