Câble Toslink HQ tressé mâle / mâle - 2m
High quality Toslink mesh cable - 2m
cable Toslink HQ envainado - 2m

HQ

Assurez vos connexions avec fiabilité.
Câble Toslink tressé de haute qualité avec
contacts or pour connecter vos lecteurs CD,
DVD, décodeur satellite ou tout périphérique
ayant une prise audio optique «Toslink».
Câble de très haute performance avec enveloppe
extérieure tressée pour une grande résistance et longévité. Les contacts OR sur les connecteurs assurent
une fiabilité de connexion accrue et évitent l’oxydation
et la corrosion pouvant réduire la bande passante du
câble de façon irréversible.
• Couleur : noir
• Enveloppe extérieure en tresse (mesh cable)
• Diamètre du câble : 6.5 mm
• Fibre en PMMA
• Contacts OR
• Rendement : 90db

High performance mesh cable for strength and
durability. Gold contacts on the connectors ensure a
reliable connection and avoid oxidation and corrosion that
can irreversibly reduce bandwidth.
• Black color
• Outer cover braid : Mesh cable
• Cable diameter: 6.5 mm
• PMMA fiber
• Gold-plated connectors
• Efficiency: 90dB
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Haga sus conexiones con fiabilidad!
Cable Toslink trenzado de alta calidad con contactos
dorados para conectar su lector CD, DVD, receptor de
satélite o cualquier dispositivo con un conector «Toslink»
audio óptico.
Cable de alto rendimiento con la cubierta exterior
trenzada para mayor resistencia y durabilidad. Los
contactos dorados de los conectores aseguran una
mayor fiabilidad de la conexión y evitan la oxidación y la
corrosión que puede reducir el ancho de banda del cable
de forma irreversible.
• Color: Negro
• Cubierta exterior trenzada
• Diámetro del cable: 6,5 mm
• Fibra PMMA
• Contactos dorados
• Eficiencia: 90dB

Tressé

Gaine tressée

Données Logistiques
Référence

MC760HQ-2M

Code barre

3700224753917

Poids net

0,098 Kg

Poids brut

0,102 Kg

Package

Bulk
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