
Câble USB-C vers USB-A - M/M - 1 m - USB 2.0 - Certifié USB-IF

Nº de produit: USB2AC1M

Vous devez brancher votre nouvel appareil mobile USB-C™ à un ordinateur doté d'un port USB-A 
classique ? Ce câble USB 2.0 USB-A vers USB-C de 1 m est tout ce qu'il vous faut. Il est également 
compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Connectez à votre ordinateur vos nouveaux appareils mobiles équipés d'un connecteur USB-C, tels 
que les téléphones Samsung Galaxy S8/S8+ et Nexus™ 6P/5X, avec des vitesses de transfert de 480 
Mb/s.

Le connecteur USB Type-C est plus petit et s'utilise plus facilement que les connecteurs USB 
précédents. Réversible, il se branche dans vos appareils à l'envers ou à l'endroit. Plus d'énervement ni 
de port abîmé : le câble sera toujours branché du bon côté.

Le modèle USB2AC1M de StarTech.com bénéficie de la garantie à vie, pour une fiabilité assurée.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles USB-C

• Chargez vos appareils USB-C dans un chargeur mural



Spécifications techniques

• Des connexions simples grâce au connecteur USB Type-C réversible, qui se branche à l'endroit ou à 
l'envers dans votre appareil

• Fiabilité assurée avec notre garantie à vie

• Compatible avec les ports Thunderbolt 3

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

Performance

Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

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

Connecteur B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Température de 
stockage

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humidité Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 20/28 AWG



Longueur de câble 3.3 ft [1 m]

Longueur du produit 3.3 ft [1.0 m]

Largeur du produit 0.6 in [15.3 mm]

Hauteur du produit 0.3 in [0.7 cm]

Poids du produit 1.4 oz [41.0 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 0.0 in [0.1 mm]

Poids brut 1.7 oz [49.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB 2.0 USB-C vers USB-A 1 m

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


