Adaptateur de prise USB-C vers casque
USB-C mâle vers audio 3,5 mm et USB-C Power Delivery femelles, noir
Part No.: 153355
EAN-13: 0766623153355 | UPC: 766623153355

Caractéristiques:
Charge très rapide et contrôle audio simultanés sur une seule connexion USB-C
Point de connexion durable pour que vous puissiez profiter de votre casque avec
n'importe quel périphérique USB-C
Prend en charge la technologie de charge Power Delivery jusqu'à 60 W
Convertisseurs analogique-numérique à trois canaux (ADC) pour une sortie audio
améliorée et une entrée microphone
Prend en charge les microphones et la lecture audio
Plug and play ; aucun pilote ou installation requise
Design ultra-mince et léger, idéal pour les voyages
Garantie de trois ans
*Sur certains modèles de smartphone, certaines des touches de fonction d'un
casque ne peuvent pas être utilisées
Spécifications:
Normes et certifications
• USB 2.0
• Périphérique audio USB classe V 2.0
• PD 2.0
• CE
• FCC
• RoHS2
• WEEE
• REACH
Général
• Alimenté par le bus USB
• Prend en charge 60 W PD
Connexions
• USB 3.1 Type-C mâle
• 3.5 mm audio
• Port de charge PD USB-C femelle
Caractéristiques physiques
• Dimensions : 36,2 x 30,3 x 9,3 mm
• Longueur du câble : 112 mm
• Poids : 11 g

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.

• Boîtier : ABS
Environnement de fonctionnement
• Température de fonctionnement : 0 – 85 °C
• Température de stockage : -40 – 85 °C
• Humidité (sans condensation) : 0 – 95 %
Configuration requise
• Port USB-C
Contenu du pack
• Adaptateur de prise USB-C vers casque
• Manuel utilisateur
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