Adaptateur Carte Son USB vers Audio Stéréo
StarTech ID: ICUSBAUDIOB

Cet adaptateur audio USB convertit un port USB en port audio, vous permettant d'ajouter des microphones et
des écouteurs à votre ordinateur sans devoir débrancher d'autres périphériques ! Conforme à la norme de
périphérique USB 2.0 et USB audio, l'adaptateur audio USB 1.0 ne pourrait pas être plus simple à installer !
C'est aussi facile que de connecter l'adaptateur à un port USB 2.0 disponible, puis de connecter vos
périphériques audio aux ports audio 3,5 mm fournis, au besoin. Compatible avec Windows 98SE et plus, ainsi
qu'avec Mac OS 9.x et plus récent, l'adaptateur s'intègre à n'importe quel environnement d'ordinateur, offrant
une qualité sonore exceptionnelle et une commodité sans pareille.

Applications

Ajoutez une prise en charge audio à tout système d'ordinateur compatible USB
Remplacez un port embarqué défectueux pour ordinateurs portables ou de bureau
Connectez un casque d'écoute mini-jack à une console Playstation 3

Features

Connecteurs mini-jack 3,5 mm pour pour casque et micro
Casque et microphone pris en charge sur Playstation 3
Format compact de la taille de votre paume
Conforme à la spécification 1.0 de périphérique audio USB
Compatible avec l'installation plug-and-play
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Technical Specifications

Warranty
2 Years
ID du chipset
C-Media - CM108AH
Types de connecteur
1 - USB A (4 broches) Mâle
Types de connecteur
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Compatibilité système d’exploitation Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
Windows Server® 2012
Mac OS® 10.x (Tested up to 10.10)
Linux
Couleur
Noir
Hauteur du produit
0.6 in [15 mm]
Largeur du produit
1.6 in [40 mm]
Longueur du produit
3.1 in [80 mm]
Poids du produit
1.9 oz [53.5 g]
Type de boîtier
Plastique
Poids brut
0.3 lb [0.1 kg]
Inclus dans le paquet
1 - USB vers adaptateur audio
Inclus dans le paquet
1 - Manuel d'instruction
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