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Item No. 20560
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item no. Longueur Couleur EAN MSRP (19%)

20560 20 cm Bordeaux 4003635205600 28.99 €

MSRP (19%): 28.99 

ADAPTATEUR EN Y DE LA PRISE 
CINCH À LA FICHE CINCH 2X
NF Y-SUB AD

Transformez un en deux pour obtenir des basses et un volume propres et riches : il 
suffit de connecter les deux entrées RCA d‘un subwoofer avec cet adaptateur Y RCA 
(W) à un câble adaptateur RCA 2x de Oehlbach, puis de brancher le câble RCA à la 
sortie du subwoofer de votre récepteur. Pour garantir une bonne dose de basses 
dans le subwoofer, nous avons équipé l‘adaptateur Y-Cinch de nombreuses carac-
téristiques de la technologie Hi-Fi moderne : un conducteur en cuivre OFC de haute 
pureté à l‘intérieur, des connecteurs moulés en métal plein aux extrémités pour un 
contact stable maximum et, enfin et surtout, des connecteurs plaqués or 24 carats 
en guise de finition. Il s‘agit d‘une technologie purement allemande de Oehlbach, 
bien pensée jusque dans les détails, comme les poignées antidérapantes permettant 
de brancher ou débrancher la connexion facilement et en toute sécurité. Ce câble en 
Y Oehlbach de 0,2 mètre de long dans une couleur bordeaux spéciale est un véritab-
le artiste de la performance avec un caractère sonore fort pour votre système audio.

Dimensions de l´emballage 20.00mm / 140.00mm / 100.00mm

Couleur  Bordeaux 

Caractéristiques  30 ans de garantie, Technologie allemande, Contacts 
plaqués or 24kt  

Poids (net)  87 g

Diamètre de la fiche  14 mm

Matériel de connexion  Fiche entièrement en métal massif 
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