Delock Câble audio 8 broches Lightning™, mâle à jack mâle 3,5
mm, 3 broches, 0,5 m
Description
Ce câble audio de Delock peut être utilisé pour connecter
un iPhone ou un iPad, il ne fournit que l’interface
Lightning™ à 8 broches à différents appareils audio munis
d’un jack stéréo. Il est approprié pour connecter un
appareil mobile à, par exemple, des haut-parleurs
externes, un autoradio, ou des écouteurs.
Qualité et performances
Le câble est très robuste et durable en raison de son
blindage textile résistant, de la réduction des tensions
exercées et des extrémités métalliques de tous les câbles.
Certifié MFi
La certification MFi et le connecteur Apple C101
garantissent l’entière compatibilité avec tous les appareils
munis d’un connecteur Lightning™.
Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x fiche Apple Lightning™ mâle 8 broches >
1 x fiche jack mâle stéréo de 3,5 mm à 3 broches
• Chipset : C101
• Jauge de câble : 30 AWG
• Câble avec protection textile
• Connecteur avec logement en métal
• Couleur : noir / rouge
• Longueur, cordon incl.: env. 0,5 m

N° produit 86586
EAN: 4043619865864
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Appareil avec un port Lightning™ libre
• Appareils audio munis d’un jack femelle stéréo à 3 broches, 3,5 mm
Contenu de l’emballage
• Câble audio
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General
Cable finishing:

textile coating

Interface
Connecteur 1:

1 x Apple Lightning™ 8 broches mâle

Connecteur 2:

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

Physical characteristics
Diamètre du câble:

3,5 mm

Finition des broches:

plaquées or

Conductor gauge:

30 AWG

Longueur:

0,50 m

Couleur:

noir / rouge
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