
ROLINE GOLD Adaptateur stéréo 6,35 mm M - 3,5 
mm F

Numéro d'article 11.09.4211
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 11.09.4211
EAN (pièce unique) 7611990112302

ROLINE GOLD Câbles: Câble de très haute qualité, doublement blindé. Manteau 
extérieur en Nylon renforcé pour un meilleur maintien du câble.

Pour le raccordement d'un connecteur 3,5mm mâle à une prise 6,35mm femelle
• Type de produit: adaptateur audio à prise jack de 6,35 mm stéréo mâle et 3,5 mm stéréo 
femelle
• Connecteur doré pour une meilleure qualité de signal
• Connectique: jack 6,35 mm 3 pôles stéréo / jack 3,5 mm 3 pôles stéréo
• Type de connectique: mâle / femelle
• Blindage: double
• Couleur: Gold
• Poids: 9 g
• Dimensions: 8 x 2 x 1 cm

L'adaptateur de grande qualité est le choix parfait pour le raccordement d'un connecteur 
mâle de 3,5 mm stéréo à une prise femelle de 6,35 mm stéréo. Parfaitement adapté au High-
End, l'adaptateur est le prolongement idéal de tout accessoire audio.

Meilleure qualité de son sans bruit de fond: Les contacts dorés parfaitement ajustés 
assurent une connexion ferme. Comme tous les produits ROLINE GOLD cet adaptateur se 
caractérise par une grande qualité de fonctionnement, un boîtier robuste et un excellent 
Design. Chaque équipement audio devient ainsi un Highlight optique. 

ROLINE GOLD - Top qualité sans compromis !

Les câbles de qualité ROLINE GOLD sont équipés de boîtiers connecteurs de haute qualité et 



de contacts dorés à double blindage pour une meilleure qualité de signal, même en cas de 
cycles de connexions élevés. Le manteau extérieur renforcé de nylon en or/noir procure une 
meilleure stabilité et donne au câble un look époustouflant.

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Câble

Types de produits Adaptateur Audio

Couleur noir

Longueur 14 mm

Comprend 1 x adaptateur 3,5 mm vers 6,35 mm

Connecteur face 1 6,35 mm Stéréo mâle

Connecteur face 2 3,5 mm Stéréo femelle

Type de connecteur 
face 1

Jack 6,35 mm, 3 pôles Stéréo

Genre du connecteur 
face 1

Mâle

Type de connecteur 
face 2

Jack 3,5 mm, 3 pôles Stéréo

Genre du connecteur 
face 2

Femelle

Domaine d'emploi externe

Poids 8 g

Hauteur du colis 10 mm

Largeur du colis 70 mm

Profondeur du colis 110 mm

Poids du paquet 0.01 kg


