
Câble d'extension USB 2.0 actif 20 m - M/F

Nº de produit: USB2AAEXT20M

Le câble d'extension USB 2.0 actif USB2AAEXT20M de 20 mètres comporte un connecteur USB de type 
A mâle et un USB de type A femelle, permettant l'extension active d'appareils USB 2.0 jusqu'à 20 
mètres.

Solution tout-en-un pour contourner les contraintes de distance ainsi que les restrictions quant à 
l'alimentation, ce câble d'extension USB 2.0 comporte un circuit actif alimenté par bus pour un 
rendement dépassant les limites de longueur des câbles USB standard. De plus, il est possible d'en 
installer deux en série pour prolonger la connexion USB jusqu'à 40 mètres en tout.

Au besoin, il est possible d'alimenter l'appareil USB par prise murale à l'aide de l'adaptateur 
d'alimentation CA universel (fourni avec le câble).

Le câble répéteur USB2AAEXT20M prend en charge la totalité de la bande passante USB 2.0 de 480 
Mb/s et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications

• Prolonge la longueur des câbles des périphériques USB au-delà des limites USB 2.0 de 5 mètres

• Installez 2 câbles en série pour des extensions USB encore plus longues



Spécifications techniques

• Alimenté par bus USB

• Alimentation externe universelle également comprise

• Indicateur à DEL bleu pour la surveillance du statut du câble d'extension et de la connexion au port 
USB

• Entièrement blindé pour des connexions sans erreur

• Installation plug-and-play, aucun pilote requis

• Compatible avec les systèmes PC Windows® 8/7/Vista/XP et Mac

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

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

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

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque Installez deux dispositifs USB2AAEXT20M en cascades 
pour une extension encore plus longue

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.35 A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 1A

Center Tip Polarity Positif



Type de prise H

Consommation 
électrique

5

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 70°C (32°F to 122°F)

Température de 
stockage

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 65.6 ft [20 m]

Longueur du produit 65.6 ft [20.0 m]

Largeur du produit 0.6 in [1.6 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.0 cm]

Poids du produit 1.9 lb [0.9 kg]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.8 in [17.2 cm]

Package Width 5.8 in [14.8 cm]

Package Height 4.8 in [12.2 cm]

Poids brut 2.2 lb [1.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension USB 2.0 actif 20 m - M/F

1 - Adaptateur d'alimentation universel

1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and 
Australia



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


