
Câble USB pour ASUS Transformer Pad et Eee Pad Transformer / Slider - 3 m

Nº de produit: USB2ASDC3M

Le câble USB de 3 m USB2ASDC3M pour ASUS Transformer comporte un connecteur mâle de type A 
et un connecteur mâle ASUS (40 broches), offrant ainsi un moyen simple pour brancher votre 
Transformer Eee Pad (TF101, Prime, etc.), Transformer Pad (Infinity, etc.) ou Eee Pad Slider d'ASUS à 
un ordinateur compatible USB.

Ce câble USB de 3 mètres pour tablettes ASUS est deux fois plus long que le câble fourni de série. Il 
vous permet de brancher votre tablette ASUS à des distances plus éloignées de votre PC ou de votre 
ordinateur Mac® afin d'effectuer des transferts de données ou de les recharger à partir d'une source 
d'alimentation disponible.

Pour plus de commodité, il est possible de brancher ce câble pour tablette ASUS au port USB d'un 
ordinateur afin de transférer des données tout en travaillant. Vous pouvez aussi brancher l'adaptateur 
d'alimentation USB fourni avec votre tablette ASUS pour la charger à partir d'une prise murale.

Bénéficiant d'une garantie à vie, ce câble USB pour Transformer ASUS est conçu et fabriqué pour 
assurer une durabilité maximale. Il remplace donc avantageusement les câbles de charge ou de 
données abîmés ou égarés.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications



• Transférez des données entre votre tablette Transformer ou Slider ASUS et votre PC ou votre 
ordinateur portable ou de bureau Mac®

• Chargez votre tablette à l'aide du chargeur mural USB fourni avec votre Asus

• Câble de rechange pour votre Eee Pad Transformer/Slider ASUS et votre Transformer ASUS

Spécifications techniques

• 1 connecteur USB A mâle

• 1 connecteur de station d'accueil ASUS (40 broches)

• Offre 3 mètres de longueur de câble

• Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

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 ASUS (40 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 30/32 AWG

Longueur de câble 9.8 ft [3 m]

Longueur du produit 9.8 ft [3 m]

Largeur du produit 0.9 in [23 mm]



Hauteur du produit 0.3 in [0.7 cm]

Poids du produit 1.7 oz [48 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 0.5 in [12 mm]

Poids brut 1.9 oz [53 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB vers station d'accueil Asus  3 m

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


