
ROLINE GOLD Câble audio 3,5mm Stéréo - 2x RCA, M 
/ M, 5 m

Numéro d'article 11.09.4276
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 11.09.4276
EAN (pièce unique) 7611990112043

ROLINE GOLD Câble AUX 3,5 mm stéréo - 2 x cinch M/M — pour le raccordement 
d'un Smartphone, notebook ou tablette à un système son ou chaine hifi via prise 
Cinch.

• Connecteurs dorés
• Prise particulièrement adaptée
• Le dorage empêche l'oxydation

• Manteau extérieur en Nylon renforcé pour un meilleur maintien du câble
• Double blindage
• Grande stabilité et longue durée de vie
• Pas de rupture de câble, pas de pliures

• Couleur: noir/or

Les câbles de la série ROLINE GOLD vous assurent une qualité Premium, la meilleure finition 
et une grande durée de vie. Les boîtiers métalliques de grande qualité ainsi que les 
connecteurs dorés assurent une sécurité de contact et une transmission audio 
idéale―même en cas de grands cycles de connexions. Les connecteurs mâles cinch sont 
parfaitement adaptés et passent exactement dans les prises de l'appareil connecté, 
empêchant les mauvais contacts ou une perte de qualité du son. La gaine robuste en nylon 
avec double blindage garantit une qualité de signaux optimale et offre une grande stabilité. 
L'étui robuste ne se déforme pas et protège le câble des dégradations, qui peuvent 
provoquer une rupture de câble. Ce câble jack est particulièrement adapté pour le 
raccordement d'appareils mobiles à des systèmes son ou chaines HiFi.



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 Câble audio 3,5mm - RCA

Couleur noir / or

Longueur 5 m

Comprend 1 x câble ROLINE GOLD AUX avec deux prise cinch mâle et une 
prise jack mâle

Type de connecteur 
face 1

Jack 3,5 mm, 3 pôles Stéréo

Genre du connecteur 
face 1

Mâle

Type de connecteur 
face 2

Cinch (RCA)

Genre du connecteur 
face 2

Mâle

Multiprise 2 x Cinch

Domaine d'emploi externe

Blindage du câble blindé

Poids 250.1 g

Hauteur du colis 40 mm

Largeur du colis 150 mm

Profondeur du colis 210 mm

Poids du paquet 0.27 kg


