Câble USB vers Micro USB coudé à angle droit de 50
cm - 0,25 mm² - M/M - Noir
Product ID: USBAUB50CMRA

Ce câble Micro-USB comprend un fil de 0,25 mm² afin de fournir l'alimentation nécessaire pour charger
plus rapidement vos appareils mobiles. Le câble comprend un connecteur Micro-USB coudé vers la droite,
très pratique pour charger votre appareil mobile dans votre véhicule, ou pour accéder à votre appareil
mobile lorsqu'il est connecté à un ordinateur ou un chargeur pour véhicule.

Optez pour la puissance de charge que vos appareils mobiles méritent
Certains téléphones et certaines tablettes nécessitent des puissances d'alimentation spécifiques afin de se
charger efficacement. Si un téléphone nécessite par exemple une alimentation de 1,0 A, les besoins d'une
tablette peuvent monter à 2,4 A.
Ce câble Micro-USB a été conçu pour fournir une alimentation optimale à vos appareils mobiles afin
qu'ils se chargent le plus rapidement possible.
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Connexion facile
Le connecteur Micro-USB coudé vers la droite permet une connexion aux ports difficiles d'accès, idéale
lorsque vous souhaitez charger vos appareils mobiles dans votre véhicule. Lorsque votre appareil mobile
est en charge, vous pouvez l'utiliser pour envoyer des messages, travailler ou jouer, sans être gêné par le
câble.
Le connecteur coudé empêche également les torsions du câble et de lui faire subir une tension excessive
pour atteindre la prise. Il permet un positionnement plus naturel au point de connexion, ce qui empêche
toute tension inutile et protège le câble et le port de l'appareil contre d'éventuelles détériorations.

Chargez et synchronisez vos appareils mobiles USB
Remplacez le câble Micro-USB fourni avec votre appareil mobile ou conservez l'un des deux comme câble
de secours pendant vos voyages. Ainsi, vos appareils mobiles seront prêts à servir tout au long de votre
trajet. La longueur du câble (50 cm) est parfaite pour les connexions de proximité et les applications
portables, par exemple si vous chargez votre appareil avec un chargeur mobile, sur une station de charge
publique ou sur votre ordinateur portable.
Le câble de 50 cm USBAUB50CMRA bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité à toute
épreuve.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Chargez et synchronisez vos appareils mobiles Micro-USB
Remplacez le câble fourni avec votre appareil Micro-USB ou gardez-le
comme câble de rechange pendant vos déplacements

Features
•
•

Assurez la puissance de charge optimale de vos appareils mobiles
Micro-USB
Connectez-vous à votre appareil même dans les espaces réduits et

•

difficiles d'accès
Format compact qui convient à merveille à tous les étuis de transport
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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 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A

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

Connecteur B

1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle

Calibre du fil

24/30 AWG

Couleur

Noir

Longueur de câble

1.6 ft [0.5 m]

Longueur du produit

1.6 ft [0.5 m]

Poids du produit

0.6 oz [18 g]

Style de connecteur

Droit à angle droit

Informations
d'emballage

Poids brut

0.8 oz [24 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

1 - Câble Micro-USB

Matériel

Caractéristiques
physiques

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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