
Câble Thunderbolt 3 m M/M - Blanc

Nº de produit: TBOLTMM3MW

Ce câble Thunderbolt™ blanc de 3 m offre une solution fiable, haute qualité pour profiter de la vitesse 
et la puissance de la technologie Thunderbolt, ainsi que de la combinaison des signaux vidéo et audio 
dans un seul câble à haut rendement.

Le TBOLTMM3MW prend en charge les appareils Thunderbolt 1 (10 Gb/s) et Thunderbolt 2 (20 Gb/s), 
et peut assurer la connexion des appareils compatibles dans le cadre d'une installation en série. En 
outre, avec sa capacité de transfert de données bidirectionnel et la prise en charge de l'alimentation 
(pour les périphériques avec alimentation par bus), ce câble Thunderbolt offre la performance 
nécessaire à des connexions optimales.

Ce câble haute qualité a été spécialement conçu pour fournir une solution fiable pour la connexion 
d'appareils jusqu'à 3 m de distance, offrant assez de longueur pour positionner les appareils 
compatibles selon vos besoins.

Bénéficie de notre garantie constructeur de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

      

Applications

• Connectez un boîtier de disque dur externe ou une matrice RAID compatible Thunderbolt



• Connectez deux ordinateurs Mac® compatibles Thunderbolt pour des transferts de fichiers en mode 
« Target Disk »

• Connectez un MacBook Pro® compatible Thunderbolt à un iMac® pour utiliser ce dernier comme 
écran pour le MacBook Pro

Spécifications techniques

• Compatible avec les spécifications Thunderbolt 1 et Thunderbolt 2

• Prend en charge l'alimentation par câble pour les périphériques Thunderbolt alimentés par bus

• Prise en charge du partage de fichier P2P à support natif lorsque cela est permis par le système 
d'exploitation

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du 
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Thunderbolt™ (20 broches)

Connecteur B 1 - Thunderbolt™ (20 broches)

Alimentation

Power Delivery 10W

Caractéristiques 
physiques

Couleur Blanc

Calibre du fil 34 AWG

Longueur de câble 9.8 ft [3 m]



Longueur du produit 9.8 ft [3.0 m]

Largeur du produit 0.4 in [11.0 mm]

Hauteur du produit 0.3 in [0.8 cm]

Poids du produit 3.9 oz [110.0 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 0.7 in [18.0 mm]

Poids brut 4.2 oz [120.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble Thunderbolt 3 m M/M - Blanc

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


