Câble connecteur Apple Dock 30 broches ou Micro
USB vers USB de 60 cm pour iPad, iPhone, iPod Blanc
Product ID: USB2UBADC1M

Le câble combiné station d'accueil Apple® (30 broches) et Micro USB vers USB USB2UBADC1M (65 cm)
constitue une solution simple et fiable pour la connexion des appareils numériques mobiles compatibles
Micro USB ou iOS à votre ordinateur afin de les synchroniser ou de les charger.
Pour charger vos appareils et synchroniser les données entre votre ordinateur et votre
iPhone®/iPad®/iPod® ou vos périphériques Micro USB, ce câble possède un connecteur Micro USB et un
connecteur de station d'accueil à une extrémité, et un connecteur USB mâle standard à l'autre, vous
permettant une connexion directe (ou par station d'accueil) au port USB d'un ordinateur. Ou, pour charger
facilement l'appareil, connectez-le à un adaptateur d'alimentation mural USB.
Ce câble durable respecte les normes MFi d'Apple et bénéficie de notre garantie à vie, ce qui assure un
fonctionnement fiable.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Remplacez le câble USB abîmé ou égaré de vos appareils numériques
mobiles iPhone®/iPad®/iPod® ou Micro USB
Achetez un câble supplémentaire à garder sous la main pour
synchroniser/charger vos appareils Apple® ou Micro USB depuis un
autre endroit

Features
•

1 connecteur station d'accueil Apple® (30 broches)

•
•
•
•

1 connecteur USB A mâle
1 connecteur Micro USB B
Construction durable
Connecteurs de qualité supérieure, adaptés aux
branchements/débranchements fréquents de vos appareils iPhone®,
iPod® ou iPad®, et Micro USB
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Matériel

Connecteur(s)

Warranty

Lifetime

Placage du connecteur

Nickel

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 - Connecteur Apple Dock (30 broches) Mâle
1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Calibre du fil

28 AWG

Couleur

Noir

Hauteur du produit

0.3 in [8 mm]

Largeur du produit

1 in [26 mm]

Longueur de câble

2.1 ft [0.7 m]

Longueur du produit

2.1 ft [0.7 m]

Poids du produit

0.8 oz [24 g]

Style de connecteur

Droit

Poids brut

0.1 lb [0 kg]

Quantité par paquet

1

Inclus dans le paquet

1 - Câble combo connecteur d'amarrage Apple ® vers USB

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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