Delock Adaptateur audio USB Type-C™ mâle à jack
stéréo femelle 3,5 mm, 4 broches
Description
Cet adaptateur audio de Delock permet de connecter un appareil ou
des écouteurs avec un connecteur mâle jack stéréo 3,5 mm, 4
broches, par exemple, à un téléphone mobile muni ne prise USB
Type-C™.
Chipset ALC4042
Le chipset ALC4042 est compatible à des performances audios
supérieures et des dispositifs à distorsion extrêmement basse et des
options de recherche pour améliorer de façon importante les
performances des convertisseurs connectés.

N° produit 64192
EAN: 4043619641925
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Spécifications techniques
Connecteurs :
1 x USB Type-C™ mâle
1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches
Chipset : ALC4042
Taux de bruit de signal (SNR) :
Sortie audio : env. 100 dB
Entrée microphone : env. 94 dB
DAC Taux d'échantillonnage : jusqu'à 32 Bit / 384 kHz
ADC Taux d'échantillonnage : jusqu'à 16 Bit / 48 kHz
Prend en charge Digital Hi-Res Audio
Auto alimenté par le bus USB
Plug & Play
Dimensions (LxlxH) : env. 29 x 22 x 9 mm
Couleur : gris

Configuration système requise
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Android 11.0 ou version ultérieure
Chrome OS 91.0 ou version ultérieure
Linux Kernel 5.11 ou version ultérieure
Mac OS 11.2.3 ou version ultérieure
Windows 10/10-64/11
Appareil avec un port USB Type-C™ libre
Écouteurs ou enceinte avec prise stéréo 3,5 mm

Contenu de l’emballage
Adaptateur audio

Image
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Interface
Sortie :

1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches

Entrée :

1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics
Taux d'échantillonnage:

16 / 24 / 32 Bit, 44,1 / 48 / 96 / 192 / 384 kHz

Taux de bruit de signal (SNR):

100 dB

Physical characteristics
Longueur:

29 mm

Width:

22 mm

Height:

9 mm

Couleur:

gris
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