Câble multi chargeur USB de 1 m - Lightning USB-C
Micro-B - Tressé
Product ID: LTCUB1MGR

Ce câble multi-chargeur USB vous permet de charger et de synchroniser vos appareils mobiles Apple
Lightning ou Android® via le port USB de votre ordinateur portable.
Doté d'un connecteur Lightning pour votre iPhone ou iPad, d'un connecteur USB-C™ pour votre nouveau
téléphone ou votre dernière tablette et d'un connecteur Micro-USB pour vos appareils plus anciens, c'est
le câble de chargement idéal pour tous vos équipements mobiles.

Chargez et synchronisez vos appareils mobiles pendant vos déplacements
Grâce au câble de chargement 3-en-1, vous n'avez plus besoin d'emporter plusieurs câbles pour charger
tous vos appareils mobiles.
Vous pouvez également l'utiliser pour charger vos appareils depuis un chargeur mural, un chargeur de
voiture ou un chargeur Power Bank USB. C'est la solution idéale pour établir des connexions simples et
fiables en déplacement.
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Laissez-en toujours un dans votre voiture ou au bureau
Grâce aux nombreuses connexions qu'il propose, ce câble de chargement USB est l'accessoire idéal à
laisser dans votre voiture ou au bureau. Laissez-le branché à votre chargeur de voiture ou à votre
ordinateur de travail pour l'utiliser pendant vos trajets ou dès que vous arrivez au bureau.
Le câble de chargeur USB LTCUB1MGR a reçu la certification Apple MFi et bénéficie de la garantie
StarTech.com de deux ans pour vous assurer des performances fiables et durables.

www.startech.com
1 800 265 1844

Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles Apple
Lightning, USB-C ou Micro-USB

Features
•

•

Ce câble de chargement 3-en-1 vous permet de charger vos
appareils mobiles Apple, USB Type-C et Micro-USB où que vous
soyez
Laissez-en un dans votre voiture et un autre au bureau pour en avoir

•

toujours un sous la main, chaque fois que vous en avez besoin
Fiabilité assurée par la garantie StarTech.com de 2 ans
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Warranty

2 Years

Placage du connecteur

Nickel

Type de blindage du câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Type de gaine de câble

Tressé

Performance

Type et débit

USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A

1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle

Connecteur B

1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches) Mâle

Matériel

1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Mâle
1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques
physiques

Calibre du fil

22/28 AWG

Couleur

Argent

Hauteur du produit

0.3 in [7 mm]

Largeur du produit

0.6 in [15 mm]

Longueur de câble

3.3 ft [1 m]

Longueur du produit

3.3 ft [1 m]

Poids du produit

1.3 oz [38 g]

Style de connecteur

Droit

Informations
d'emballage

Poids brut

3 oz [85 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

1 - Câble Lightning ou USB-C ou Micro-USB vers USB-A

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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