
Câble USB multi connecteur de 2 m - Lightning, USB-C, Micro USB

Nº de produit: LTCUB2MGR

Ce câble USB multi embout permet de charger et de synchroniser facilement vos appareils Apple 
Lightning ou Android avec un seul câble.

Emportez partout ce câble USB vers Micro-USB, USB-C ou Lightning pour charger tous vos appareils, 
au lieu de transporter plusieurs câbles. Ce câble 3 en 1 vous permet de changer facilement d'appareil 
et de plateforme. Notez qu'il se connecte à un seul appareil à la fois.

Chargez vos appareils à partir d'un chargeur mural USB, d'un chargeur de voiture ou d'une batterie 
externe. Plus long, ce câble offre une plus grande portée, afin que vous puissiez utiliser facilement 
votre appareil, même lorsqu'il est connecté à un chargeur.

Grâce à sa gaine en nylon tressé, ce câble de chargement robuste se noue et s'emmêle moins 
facilement qu'un câble non tressé. Il peut ainsi remplacer avantageusement tous vos câbles de 
chargement.

Pour charger ou synchroniser un appareil mobile USB-C ou Lightning, branchez simplement le 
connecteur correspondant au connecteur Micro-USB et branchez votre appareil. Pour charger ou 
synchroniser un appareil Micro-USB, branchez simplement le connecteur du milieu du câble à votre 
appareil mobile.

Ce câble permet de charger ou de synchroniser un seul appareil à la fois.

Le câble LTCUB2MGR a reçu la certification Apple MFi et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 
ans pour vous assurer des performances fiables et durables.

Certifications, rapports et compatibilité



    

Applications

• Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles Apple Lightning, USB-C ou Micro-USB

Spécifications techniques

• Transportez un seul câble pour charger tous vos appareils grâce à ce câble de chargement 3 en 1

• Évitez les nœuds et les enchevêtrements grâce à la gaine tressée en nylon du câble

• Chargez ou synchronisez un seul appareil Micro USB, USB-C ou Lightning à la fois

• Chargez ou synchronisez un appareil USB-C ou Lightning en branchant le connecteur correspondant 
au connecteur micro-USB et à votre appareil

• Chargez un appareil Micro-USB en branchant simplement le connecteur du milieu à votre appareil

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble Tressé

Type de blindage du 
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Connecteur B 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches)

1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

1 - USB Micro-B (5 broches)

Caractéristiques 



physiques

Couleur Argent

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 22/28 AWG

Longueur de câble 6.6 ft [2 m]

Longueur du produit 6.6 ft [2.0 m]

Largeur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Hauteur du produit 0.2 in [5.0 mm]

Poids du produit 2.6 oz [75.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 7.9 in [20.0 cm]

Package Width 5.9 in [15.0 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Poids brut 4.2 oz [118.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble Lightning ou USB-C ou Micro-USB vers USB-A

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


