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CARACTÉRISTIQUES
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pendant le transfert du signal.
Comme avec tous les câbles de notre gamme
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Conducteurs : 4 x 23 AWG
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Structure : Pas et longueur réglés
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Inductance : RCA: 0,11µH/ft XLR: 0,0611µH/ft
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Couverture d’ensemble du blindage : blindés
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