
Câble USB OTG Samsung Galaxy Tab - Adaptateur OTG USB Type A femelle - 1 mètre

Nº de produit: SDCOTG

Le câble adaptateur USB OTG SDCOTG pour Samsung Galaxy Tab™ comprend un connecteur 
Samsung mâle (30 broches) et un connecteur USB femelle de type A (4 broches), permettant ainsi 
d'ajouter facilement un port USB à votre Galaxy Tab et de connecter un accessoire USB (clé USB, 
souris, clavier par ex.).

Le câble adaptateur OTG pour Samsung Tab est conçu et fabriqué de manière à garantir une durabilité 
maximale pour des connexions fiables longue durée. De plus, il bénéficie de la garantie à vie 
StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Ajoutez un port USB standard à votre Samsung Galaxy Tab™

• Connectez un clavier ou une souris USB à votre tablette

• Connectez une clé USB à votre Tab™ pour le stockage de données amovible

Spécifications techniques



• Prise en charge des appareils compatibles USB OTG

• 1 connecteur station d'accueil Samsung 30 broches

• 1 port connecteur USB femelle de type A

• Construction durable

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 - Connecteur Samsung (30 broches)

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

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Calibre du fil 26/28 AWG

Longueur de câble 6.0 in [152.4 mm]

Longueur du produit 6.0 in [152.4 mm]

Poids du produit 0.3 oz [8 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 0.2 in [5 mm]

Poids brut 0.5 oz [14 g]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Samsung vers USB OTG 15 cm - M/F

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


