
ROLINE GOLD Adaptateur stéréo 3,5mm (1x M, 2x F), 
Retail Blister, 0,15 m

Numéro d'article 11.88.4213
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 11.88.4213
EAN (pièce unique) 7611990143290

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

• Destiné à une utilisation dans le domaine Multimédia
• Câble équipé d'un connecteur 3,5 mm mâle vers 2 x prises 3,5mm femelle

Les câbles de la série ROLINE GOLD se caractérisent par une qualité de matériel 
particulièrement élevée, une finition solide et une grande précision des contacts. La gaine 
robuste en nylon noir et or protège efficacement des détériorations et des ruptures de câble. 
Les boîtiers massifs et dorés assurent en plus une protection contre les pliures. Les prises 
sont ajustées à 100 % et garantissent une connexion ferme.

Le câble adaptateur ROLINE GOLD 3,5 mm est prévu pour le transfert d'un signal audio à 
deux différents haut-parleurs en même temps. Que ce soit pour regarder un film à deux ou 
pour améliorer son système audio à la maison, ce câble est optimal. L'alliage en or des 
contacts ainsi que le blindage double protège les transmissions des craquements et 
grésillements. Ce câble trouvera un usage non seulement dans la hifi mais également en 
tant qu'accessoire de musique ou comme équipement de DJ.

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.



Les câbles sont vendus sous Blister élégant pour les revendeurs et le commerce 
de détail.

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Adaptateur, Terminateur, Convertisseur

Types de produits Distributeur audio

Couleur noir / or

Longueur 0.15 m

Comprend 1 x câble adaptateur ROLINE GOLD 3,5mm (1x M, 2x F), 0,15 
m, sous Blister

Type de connecteur 
face 1

Jack 3,5 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 59.6 g

Hauteur du colis 30 mm

Largeur du colis 130 mm

Profondeur du colis 180 mm

Poids du paquet 0.1 kg


