Câble USB 2.0 A vers Mini B de 2 m - M/M
Product ID: USB2HABM2M

Le câble Mini USB A vers Mini B USB2HABM2M (2 m) est muni d'un connecteur mâle USB de type A (4
broches) et d'un connecteur mâle Mini B (5 broches). Il peut prendre en charge des vitesses de transfert
de données USB 2.0 haute vitesse jusqu'à 480 Mb/s. Remplacement de qualité supérieure pour brancher
des caméras numériques à l'ordinateur hôte, ce câble Mini USB 2.0 durable constitue également un
moyen peu coûteux de maximiser le transfert de fichiers de votre lecteur MP3, PDA ou caméscope
numérique. Avec sa conception recherchée et ses matériaux de qualité supérieure, le câble USB 2.0 A
vers Mini B est idéal pour les transferts de données numériques pures, ainsi que d'images et de sons
naturels à haute vitesse; il bénéficie de notre garantie à vie.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Câble USB de rechange idéal pour le transfert d'images, de vidéos,
de fichiers MP3 depuis votre caméra numérique, caméscope
numérique, lecteur MP3, PDA ou autre périphérique portable à votre
ordinateur portable ou de bureau

Features
•
•

Fabrication durable en PVC
Connecteurs USB A et Mini USB B de qualité supérieure

•

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
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Matériel

Connecteur(s)

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Warranty

Lifetime

Type de blindage du câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Type de gaine de câble

PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur A

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

Connecteur B

1 - USB Mini-B (5 broches) Mâle

Calibre du fil

28 AWG

Couleur

Noir

Longueur de câble

2 m [6.6 ft]

Longueur du produit

2 m [6.6 ft]

Poids du produit

72 g [2.5 oz]

Poids brut

76 g [2.7 oz]

Quantité par paquet

1

Inclus dans le paquet

1 - Câble Mini USB 2.0 2 m - A vers Mini B

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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