
Adaptateur pour casque avec prises pour écouteur et microphone séparées - Mini-Jack 3,5mm 1x (M) 2x
(F) - Noir

StarTech ID: MUYHSMFF

Vous avez récemment acheté un nouvel ordinateur portable ou un Ultrabook et maintenant, vous ne savez plus
où brancher votre casque d’écoute favori ?

La plupart des nouveaux ordinateurs portables et des Ultrabook sont équipés d’un seul port audio de 3,5 mm à
4 positions (4 broches), qui prend en charge à la fois l’entrée et la sortie audio. De nombreux casques d’écoute
sur le marché sont équipés de deux connecteurs séparés pour casque et microphone, qui ne sont pas
compatibles avec cette nouvelle configuration.

L’adaptateur pour casque d’écoute MUYHSMFF comporte deux ports de 3,5 mm à 3 positions, qui offrent une
connexion séparée pour casque et microphone pouvant être connectée au port audio unique de votre ordinateur
portable. Les utilisateurs qui préfèrent utiliser Skype ou parler en ligne sans casque d’écoute peuvent également
connecter un microphone séparé et des haut-parleurs alimentés.
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Connectivité du casque d’écoute  

Connectez simplement la fiche du casque de votre casque d’écoute au port de sortie audio comportant le
symbole du casque, puis connectez la fiche du microphone au port d’entrée audio comportant le symbole du
microphone. Branchez l’adaptateur dans le port audio de votre ordinateur portable et c’est tout. 

Connectivité du microphone et des haut-parleurs alimentés

Vous voulez travailler ou jouer sans casque d’écoute ?

Vous pouvez aussi connecter un microphone et des haut-parleurs alimentés à votre ordinateur portable au
moyen de l’adaptateur. Il suffit de brancher votre microphone dans le port d’entrée audio comportant le symbole
du microphone, de brancher vos haut-parleurs alimentés dans le port de sortie audio comportant le symbole du
casque, puis de connecter l’adaptateur au port audio de votre ordinateur portable.

Gardez contact pendant vos déplacements

Voyagez-vous pour des raisons professionnelles ou pour vos loisirs ?

L’adaptateur pour casque d’écoute est compact et résistant, ce qui en fait une solution idéale pour les
applications mobiles.

Rangez l’adaptateur avec votre tablette ou glissez-le dans un autre étui de transport. Il est parfait pour les
tablettes et les smartphones équipés d’un seul port audio. Il vous suffit de connecter les fiches du casque et du
microphone de votre casque d’écoute à l’adaptateur, de connecter l’adaptateur à votre appareil mobile et de
commencer à parler.

 

Ce câble pour casque d’écoute 3,5 mm de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StartTech.com.

Remarque :

Cet adaptateur n’est pas un câble répartiteur ni un câble en Y. Il ne peut pas servir à diviser la sortie audio en
deux ensembles distincts de casques ou de haut-parleurs.

Certains ordinateurs portables et appareils portables ne fonctionnent pas avec tous les microphones externes.
Le problème provient généralement d’une différence d’impédance entre le microphone et l’appareil. Il s’agit
d’une incompatibilité matérielle, et non pas d’une limitation de l’adaptateur MUYHSMFF.
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Applications

Connectez un casque d’écoute équipé de fiches de casque et de microphone séparées au port audio de
votre ordinateur portable
Connectez un microphone externe et des haut-parleurs alimentés au port audio de votre ordinateur
portable
Connectez un casque d’écoute équipé de fiches de casque et de microphone séparées au port audio de
votre téléphone ou de votre tablette

Features

Design compact pour une portabilité maximale. La solution idéale à portée de main, à même la pochette
de votre ordinateur portable.
Design léger, mais robuste facile à brancher lorsque nécessaire
Casque d’écoute non inclus
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Technical Specifications

Warranty Lifetime
Placage du
connecteur

Nickel

Type de gaine de
câble

PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur A 1 - 3.5 mm Mini-Jack (4 Position) Mâle
Connecteur B 2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle
Remarque Le connecteur mâle mini-Jack 3,5 mm (4 points) est configuré conformément aux normes

de la CTIA
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.7 ft [0.2 m]
Longueur du produit 7.9 in [200 mm]
Poids du produit 0.3 oz [9 g]
Style de connecteur Droit
Poids brut 0 lb [0 kg]
Quantité par paquet 1
Inclus dans le
paquet

1 - Câble pour séparateur de casque 4 broches de 3,5 mm vers 2 x 3 broches de 3,5 mm
- M/F

Certifications, Reports and Compatibility
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