Câble USB OTG Micro USB vers Mini USB de 20 cm - M/M
Nº de produit: UMUSBOTG8IN

Vous pouvez désormais télécharger des renseignements confidentiels de votre smartphone ou votre
tablette vers un disque externe sans passer par une connexion Wi-Fi™ ou mobile. Ce câble USB OTG
de 20 cm est la solution que vous cherchiez pour sauvegarder vos précieuses recherches et les
données collectées en déplacement.
Il transforme le port Micro-USB de votre appareil mobile en un port hôte USB OTG afin que vous
puissiez directement brancher un lecteur ou un autre appareil Mini-USB, comme un contrôleur de jeu,
sur votre téléphone ou votre tablette.
Le format compact du câble OTG vous permettra de le transporter avec votre tablette.
Le modèle UMUSBOTG8IN bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour une fiabilité assurée.
Remarque : Cet adaptateur fonctionne uniquement avec les appareils qui prennent en charge l’USB
OTG. Veuillez consulter votre documentation et/ou votre fournisseur de services pour vérifier si votre
appareil prend en charge la fonctionnalité USB OTG.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Branchez directement un disque externe ou un autre appareil Mini-USB, comme un contrôleur de
jeu, à votre appareil mobile Micro-USB
• Téléchargez directement des renseignements confidentiels de votre appareil mobile vers votre
disque externe

• Sauvegardez vos données de recherche et extérieures sur votre disque externe

Spécifications techniques
• Prise en charge des appareils compatibles USB OTG
• Format portable idéal pour le transporter avec votre tablette
• Bénéficie d'une garantie à vie pour la fiabilité

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 blindage tressé

Connecteur A

USB Micro-B (5 broches)

Connecteur B

USB Mini-B (5 broches)

Couleur

Noir

Style de connecteur

Droit

Calibre du fil

28 AWG

Longueur de câble

8.0 in [20.3 cm]

Longueur du produit

8.0 in [20.3 cm]

Largeur du produit

0.0 in [0.0 mm]

Hauteur du produit

0.0 in [0.0 mm]

Poids du produit

0.4 oz [12.0 g]

Connecteur(s)

Caractéristiques
physiques

Informations

d'emballage
Quantité par paquet

1

Package Length

8.8 in [22.3 cm]

Package Width

4.8 in [12.3 cm]

Package Height

0.4 in [10.0 mm]

Poids brut

0.5 oz [13.0 g]

Inclus dans le paquet

Câble Micro-USB vers Mini-USB OTG de 20 cm - M/M

Contenu du paquet

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

