Câble USB 3.0 de transfert de données pour Mac et
Windows
Product ID: USB3LINK

Voici un moyen facile de transférer des fichiers de votre ancien vers votre nouvel ordinateur. Ce câble de
transfert de données vous permet de déplacer rapidement des fichiers par USB 3.0, et est compatible
avec Mac et Windows®.

Gagnez du temps lors de la configuration de votre nouvel ordinateur
Le câble de transfert vous fait gagner du temps et des efforts lors de la mise à nouveau vers un nouvel
ordinateur. Vous pourrez rapidement transférer vos fichiers et vos paramètres par USB 3.0 (ou USB 3.1
Gen 1), à des vitesses pouvant atteindre 5 Gb/s. De plus, pas besoin d'installer d'autres pilotes lors du
branchement à vos ordinateurs, car le logiciel se trouve dans le câble.
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Vaste compatibilité avec Mac et PC
Le câble de transfert des données prend en charge une vaste gamme de systèmes d'exploitation sous
Windows et Mac. Le câble de transfert USB 3.0 vous permet de transférer des fichiers entre deux
ordinateurs, notamment de Windows à Windows, de Windows à Mac, de Mac à Windows, et même de Mac
à Mac.
Le câble de transfert de données est compatible avec le logiciel Windows Easy Transfer pour migrer vers
des versions plus récentes de Windows, jusqu’à Windows 8. De plus, le logiciel intégré PCLinq permet
également le transfert de fichiers dans les deux sens entre des systèmes d’exploitation compatibles, y
compris Windows 10.
D'une longueur pratique de 2 mètres, le câble de transfert de données USB3LINK bénéficie de la garantie
StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Lors de la mise à niveau vers un nouvel ordinateur, transférez les
fichiers et les paramètres de votre ancien Mac ou PC
Solution facile pour le transfert des documents, des photos, de la
musique et d'autres fichiers vers votre nouvel ordinateur
Utilisez-le avec Mac OSX 10.x, Mac OS X et Windows 7, 8, Vista et
XP, sans CD ni téléchargement

Features
•
•
•

•
•
•

Transférez rapidement des fichiers de votre ancien vers votre nouvel
ordinateur, par USB 3.0 (5 Gb/s)
Prise en charge d'un grand nombre de systèmes d'exploitation,
fonctionnement intuitif avec des ordinateurs Windows et Mac
Compatible avec les logiciels Windows Easy Transfer et PCLinq pour
migrer vers des versions plus récentes de Windows (y compris
Windows 10 via PCLinq)
Logiciel PCLinq pour transfert bidirectionnel de fichiers entre des
systèmes d'exploitation compatibles
Le logiciel est stocké sur le câble, aucun CD ni téléchargement
Câble pratique de 2 m de longueur
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Warranty

2 Years

ID du chipset

Prolific - PL27A1

Nombre de ports

1

MTBF

500 000

Type et débit

USB 3.0 - 5 Gb/s

Vitesse max. de transfert de
données

5 Gb/s

Connecteur(s)

Types de connecteur

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

Logiciel

Compatibilité système
d’exploitation

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.7.5 à 10.14

Matériel

Performance

Remarque : le logiciel PCLinq fourni est requis sous
Windows 10, 8.1 et Mac OS. Sous Windows 10 et 8.1,
Microsoft a supprimé la prise en charge des câbles du
logiciel Windows Easy Transfer.
Indicateurs

Indicateurs lumineux

2 - Liaison/activité

Conditions
environnementales

Humidité

Humidité relative de 5 à 85 %

Température de fonctionnement

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Couleur

Noir

Hauteur du produit

0.5 in [11.5 mm]

Largeur du produit

0.9 in [24 mm]

Longueur du produit

72.8 in [1850 mm]

Poids du produit

2.8 oz [80 g]

Type de boîtier

Plastique

Informations
d'emballage

Poids brut

4.5 oz [128 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

1 - Câble USB 3.0 de transfert de données

Caractéristiques
physiques

1 - Manuel d'instruction
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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