Câble SuperSpeed USB 3.0 slim A vers Micro B de 2
m - Mâle / Mâle - Noir
Product ID: USB3AUB2MS

Votre câble USB 3.0 habituel soulève ou appuie contre votre disque dur externe, ce qui le déplace sur
votre bureau ? Etes-vous obligé d'organiser votre bureau en fonction du positionnement capricieux de
votre câble ?
Le modèle USB3AUB2MS est fait de fils USB slim, facilitant l'installation de vos appareils USB 3.0 et vous
permettant de les placer en fonction de vos besoins dans votre espace de travail. De plus, le moulage fin
du connecteur Micro USB en fait un excellent câble, convenant également aux appareils mobiles USB 3.0.
Vous pouvez le brancher à votre appareil sans devoir le sortir de son étui à chaque chargement et
synchronisation.
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Positionnez vos appareils USB 3.0 à votre guise
Organisez votre bureau et votre espace de travail selon vos besoins. Ce câble léger et durable fait environ
la moitié de l'épaisseur d'un câble USB 3.0 classique, ce qui vous permet de placer vos appareils comme
bon vous semble, avec un encombrement minime. Ce câble flexible et fin réduit également la tension
exercée au niveau de la connexion et prévient les dommages du port USB 3.0 de votre appareil.

Chargez et synchronisez vos appareils mobiles USB 3.0
Offre une puissance de charge optimale, sans perte de temps, même à des distances allant jusqu'à
2 mètres de votre chargeur.
Idéal pour vous connecter à vos appareils de bureau, ce câble constitue la solution parfaite pour charger
et synchroniser vos téléphones et vos tablettes USB 3.0 Micro B.
Ce long câble de charge contourne les contraintes de distance et vous permet de rester connecté même
lorsque vous prenez des notes dans une salle de conférence, consultez votre messagerie électronique
dans une chambre d'hôtel ou lisez dans un café.

Connectez-vous facilement à vos appareils mobiles
Vous n'aurez plus à sortir votre téléphone ou votre tablette de leur étui chaque fois que vous voudrez les
charger ou les synchroniser. Le câble est équipé d'un connecteur Micro USB moulé fin, qui se branche
dans votre appareil, même lorsqu'il se trouve dans son étui protecteur.

Ce câble Micro USB 3.0 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité assurée.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Connectez des appareils Micro USB 3.0 (disque dur portable, lecteur
de carte, dispositif d'acquisition vidéo, boîtier de disque dur, etc.) à
un ordinateur de bureau ou portable compatible USB 3.0

•

Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles USB 3.0
Micro B

Features
•

Câble slim d'un diamètre extérieur de 4,8 mm

•
•

Connecteur Micro USB 3.0 fin au format redessiné
Prise en charge de vitesses de transfert de données USB 3.0 jusqu'à
5 Gb/s
Le câble et les connecteurs respectent les spécifications SuperSpeed
USB 3.0
Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Connecteurs moulés avec décharge de traction

•
•
•
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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

Performance

Type et débit

USB 3.0 - 5 Gb/s

Connecteur(s)

Connecteur A

1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle

Connecteur B

1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed) Mâle

Calibre du fil

26/32 AWG

Couleur

Noir

Longueur de câble

6.6 ft [2 m]

Longueur du produit

6.6 ft [2 m]

Poids du produit

0 oz [0.1 g]

Style de connecteur

Droit

Package Height

0.8 in [20 mm]

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Poids brut

3.7 oz [104 g]

Quantité par paquet

1

Inclus dans le paquet

1 - Câble SuperSpeed USB 3.0 mince A vers Micro B de 2 m
– M/M

Matériel

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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