
Câble série DB9 RS232 noir en liaison directe 1 m - M/F

Nº de produit: MXT1001MBK

Le câble d'extension série noir MXT1001MBK (1 m) est doté d'un connecteur mâle DB9 et d'un 
connecteur femelle DB9, fournissant une extension de haute qualité pour vos périphériques série 
RS232. Vous pouvez ainsi positionner vos périphériques selon vos besoins.

Remarque : il s'agit d'un câble droit / straight-through, et non pas d'un câble null modem.

Conçu et fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure pour garantir sa longévité, ce câble 
d'extension DB9 bénéficie de notre garantie à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Prolongez vos connexions série RS232 jusqu'à 1 mètre

Spécifications techniques

• CÂBLE D'EXTENSION SÉRIE : ce câble série DB9 mâle vers femelle vous permet d'étendre la portée 
de vos périphériques série jusqu'à 1m pour vous laisser positionner vos périphériques série selon vos 
besoins



• MATÉRIAUX DE QUALITÉ: Des fils de cuivre de 28AWG avec blindage Al-Mylar et des connecteurs 
métalliques blindés préviennent les interférences EMI; Connecteurs en PVC moulé et gaine en PVC 
empêchent les dommages dus aux courbures/utilisation brutale

• CÂBLE DROIT À VISSER : il s'agit d'un câble droit / straight-through (et non pas un câble null 
modem) livré avec des vis à serrage à main garantissant une installation sans outil fiable et un retrait 
facile

• ASSISTANCE À VIE : bénéficie de la garantie à vie StarTech.com promettant des performances 
fiables

• CARACTÉRISTIQUES : 1 m | série DB9 M vers DB9 F | Noir | 28A WG - 4,8 mm de diamètre | 
Blindage en aluminium Mylar et connecteurs métalliques | Passe-fil en PVC moulé et gaine | Garantie 
à vie | Remarque: câble droit (non pas un câble null modem)

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du 
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec masse

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)

Connecteur B 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

20°C to 45°C (68°F to 131°F)

Température de 
stockage

-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Calibre du fil 28 AWG

Longueur de câble 3.3 ft [1 m]

Longueur du produit 3.3 ft [1.0 m]



Largeur du produit 1.3 in [3.3 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 2.9 oz [81.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.6 in [1.5 cm]

Poids brut 3.1 oz [87.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble série noir en liaison directe 1 m - DB9 M/F

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


