
 

Adaptateur son 3D USB haut débit
Améliore l'accès et les performances audio
Part No.: 150859
EAN-13: 0766623150859 | UPC: 766623150859

Branchez l'adaptateur, écoutez et profitez de performances audio améliorées et
de la commodité du port USB.
Idéal pour les mini-portables, les ordinateurs portables et de bureau,
l'adaptateur son 3D USB haut débit MANHATTAN crée instantanément des ports
d'entrée microphone et de sortie audio via n'importe quel port USB. Branchez
facilement des casques, des microphones et des haut-parleurs avec des câbles
de 3,5 mm, trop courts pour atteindre aisément les ports dans des
emplacements peu accessibles ou inadaptés. Grâce à l'installation Plug-and-
Play et à la fonctionnalité de remplacement à chaud, les cartes son
défectueuses sont facilement remplacées, les ports audio endommagés
contournés et l'accès amélioré sans pilote ni logiciel. Un amplificateur de
puissance de classe B intégré utilise l'alimentation du bus USB, vous n'avez
donc besoin ni d'énergie externe ni de câbles supplémentaires. La prise en
charge du son 3D et Virtual Surround 5.1, ainsi que des effets sonores intégrés
avec un égaliseur 10 bandes, offre une expérience de haute qualité inégalée
associée à la commodité de la fonction USB.

Caractéristiques:

 Crée instantanément une connectivité entrée microphone/sortie audio
via n'importe quel port USB, idéale pour les mini-portables, les
ordinateurs portables et de bureau.
 Améliore l'accès, contourne la carte son ou les ports audio défectueux
et met à niveau les performances audio.
 Prend en charge le son 3D et Virtual Surround 5.1, et inclut des effets
sonores prédéfinis avec égaliseur 10 bandes.
 Installation USB facile sans aucune alimentation externe ni logiciel.
 Installation Plug-and-Play, démontable à chaud, compatible
Windows7/8.1/10 et Mac.

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications
• USB 2.0
• CE
• FCC
• RoHS
• WEEE

Connexions
• 1 port d'entrée microphone
• 1 port de sortie audio
• 1 port USB 2.0 Type A standard mâle

Général
• Son Virtual Surround 5.1
• Prise en charge du son 3D (AC-3)
• Amplificateur de puissance numérique de classe B
• Alimenté par USB

Caractéristiques physiques
• Dimensions : 1,4 x 2,3 x 5,3 cm (0,5 x 0,9 x 2 in)
• Poids : 8,5 g (0,3 g)
• Boîtier : plastique

Configuration requise
• Compatible avec Windows7/8.1/10 et Mac

Contenu du pack
• Adaptateur son 3D USB haut débit
• Manuel utilisateur
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