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RMCE-USB -- Shure Remote + Mic USB-C 
Cable

USB-C Accessory Cable

Shure USB-C cables are designed for continued functionality between mobile devices and your Shure earphones 
and headphones. They feature a USB-C connector and three button controls with in-line microphone for phone 
calls and voice applications.

Caractéristiques
• Adaptateur câble USB-C
• Fonctionnalité de commande trois boutons
• Microphone en ligne
• Qualité et fiabilité légendaires de Shure

Utilisation de la télécommande

Lecture de musique Cliquer une fois sur le bouton central
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Pause de musique Cliquer une fois sur le bouton central.

Réglage du volume Cliquer sur le bouton (+) ou (-) pour augmenter ou dimi-
nuer le volume.

Piste suivante Cliquer deux fois sur le bouton central.

Piste précédente Cliquer trois fois sur le bouton central.

Reprise de piste actuelle Cliquer trois fois au bout de 6 secondes.

Avance rapide Cliquer deux fois et maintenir le bouton central enfoncé.

Envoi / Fin d’appel Cliquer une fois sur le bouton central.

Pour plus de détails, visiter www.shure.com (http://www.shure.com).

Specifications
Connecteur

USB-C

Profondeur de bits

16 bits / 24 bits

Fréquence d'échantillonnage

96 kHz

Boîtier

Plastique ABS avec serre-câble TPE.

Longueur de câble maximum

50 po

Diamètre du câble

3 mms

Poids net

0,7oz.

Homologations
Remarque : Le contrôle est fondé sur l’utilisation des types de câble fournis et recommandés. L’utilisation de 
types de câble autres que blindés peut dégrader les performances CEM.
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Ce produit est conforme aux exigences essentielles de toutes les directives européennes applicables et est autori-
sé à porter la marque CE.

La déclaration de conformité CE peut être obtenue auprès de : www.shure.com/europe/compliance

Représentant agréé européen :

Shure Europe GmbH

Siège Europe, Moyen-Orient et Afrique

Service : Homologation EMA

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Allemagne

Téléphone : +49-7262-92 49 0

Télécopie : +49-7262-92 49 11 4

Courriel : info@shure.de

Compatibilité Android

Cet équipement est compatible avec les appareils Android prenant en charge l’audio USB de classe 2.0 et la 
connectivité USB-C. Tous les appareils Android ne sont pas compatibles. Android est une marque de Google Inc.


