
Câble connecteur Apple Dock 30 broches vers USB de 3 m pour iPad, iPhone, iPod - 
Blanc

Nº de produit: USB2ADC3M

Le câble station d'accueil Apple® (30 broches) vers USB USB2ADC3M (3 m) pour iPhone®, iPod® et 
iPad® vous permet de brancher vos appareils numériques mobiles iOS à votre ordinateur, et 
comprend un connecteur de station d'accueil Apple étagé unique, conçu par StarTech.com. 
Contrairement à un connecteur habituel, le connecteur étagé exclusif se branche sur votre iPhone, 
iPod ou iPad, même lorsque celui-ci est dans son étui protecteur, vous évitant d'avoir à l'enlever 
chaque fois que vous chargez votre appareil.

Ce câble USB vers iPhone est muni de fils de 0,5 mm² de calibre, ce qui vous permet de synchroniser 
et de charger vos appareils Apple situés jusqu'à 3 mètres de votre ordinateur ou de votre prise 
murale, contournant les restrictions de distance tout en offrant une puissance de charge optimale à 
tous vos appareils.

Ce câble durable respecte les normes MFi d'Apple et bénéficie de notre garantie à vie, ce qui assure un 
fonctionnement fiable.

Certifications, rapports et compatibilité

    

Applications

• Prolongez jusqu'à 3 mètres la distance entre votre appareil iPhone®, iPod®, iPad® d'Apple® et 
votre ordinateur ou votre chargeur



• Chargez vos appareils Apple® en utilisant un ordinateur, un chargeur USB mural ou de voiture

Spécifications techniques

• 1 connecteur station d'accueil Apple® étagé (30 broches)

• 1 connecteur USB A mâle

• Fil de calibre 20 de qualité supérieure

• Offre 3 m de longueur de câble

• Connecteurs de qualité supérieure, adaptés aux branchements et débranchements fréquents sur 
votre iPhone®, votre iPod® ou votre iPad®

• Compatible avec tous les connecteurs existants Apple® Dock (30 broches)

• Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

• Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s

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(s)

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

Connecteur B 1 - Connecteur Apple Dock (30 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Blanc

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 20/28 AWG

Longueur de câble 9.8 ft [3 m]



Longueur du produit 9.8 ft [3.0 m]

Largeur du produit 1.0 in [2.5 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.0 cm]

Poids du produit 4.8 oz [136.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 10.2 in [26.0 cm]

Package Width 7.1 in [18.0 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Poids brut 7.5 oz [213.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble station d'accueil USB de 3 m pour iPhone®, 
iPod® et iPad®

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


