Philips
Adaptateur audio USB

LFH9034

Profitez du son stéréo sur votre
ordinateur
avec l'adaptateur audio USB.
Ajoutez une sortie son stéréo à votre ordinateur via le port USB, même s'il n'a pas
de carte son. Connectez virtuellement des casques ou des haut-parleurs. Il vous suffit de
les brancher à l'adaptateur et connecter ce dernier à un port USB. Vous n'avez pas besoin
d'installer de pilotes ou d'utiliser un adaptateur d'alimentation externe.
Qualité audio supérieure
• Connectez vos casques ou haut-parleurs aux ordinateurs sans port audio ou carte son
• Lecture stéréo sans diminution de la qualité du son
Pour des résultats optimaux
• Conception compacte adaptée aux déplacements
• Connexion USB pour une meilleure connectivité
• Aucun pilote ou adaptateur d'alimentation externe n'est nécessaire
• Les câbles réduisent les risques d'endommagement des prises USB

LFH9034

Adaptateur audio USB Philips

Spécifications
Connectivité

• Type : adaptateur USB pour casque ou hautparleurs avec prise de 3,5 mm
• Connecteur d'entrée : USB de type A
(compatible USB 2.0)
• Connecteur de sortie : fiche stéréo de 3,5 mm
• Connecteur d'entrée de la longueur du câble :
14 cm
• Connecteur de sortie de la longueur du câble :
14 cm

Son
•
•
•
•

Réponse en fréquence : 20 Hz–20 kHz
Tension d'alimentation : 5 V
Courant d'alimentation : ≤95 mA
Puissance 500 mW

Points forts
Contenu de l'emballage
• Un adaptateur audio USB

Spécifications environnementales
• Conforme aux dispositions de la directive
2002/95/CE (RoHS)
• Produit avec soudures sans plomb

Spécifications

• Dimensions du produit :
70 mm × 25 mm × 15 mm
• Poids : 26 g

Connexion virtuelle

Connectez les casques ou les haut-parleurs à
n'importe quel ordinateur doté d'un port USB,
à l'aide d'une fiche de 3,5 mm. Il suffit de brancher
vos casques ou haut-parleurs à l'adaptateur et de
connecter ce dernier à un port USB.

Son stéréo

Lisez les fichiers enregistrés sur un ordinateur sans
port audio ou carte son en mettant les casques ou
en branchant les haut-parleurs, ce qui vous permet
d'obtenir un son stéréo de qualité CD.

Conception compacte

La conception compacte permet un transport facile
afin d'utiliser votre casque où que vous soyez.

Connexion en quelques secondes
seulement

Aucun pilote ou adaptateur d'alimentation externe
n'est requis et la connexion ne prend que quelques
secondes. Il suffit de brancher vos casques ou hautparleurs à l'adaptateur et de connecter ce dernier
à un port USB.

Protection du matériel

L'adaptateur est muni de câbles qui permettent
de réduire les risques d'endommagement des
prises USB.
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