
Câble USB A vers Micro B de 1 m avec connecteurs coudés à angle droit - M/M - Noir

Nº de produit: USB2AUB2RA1M

Ce câble Micro-USB comporte deux connecteurs à angle droit, qui vous permettent de vous connecter 
à des ports difficiles d’accès et qui aident également à prévenir l’endommagement des câbles et des 
ports. Ce câble est idéal pour charger vos appareils mobiles dans une voiture ou pour vous connecter 
à des périphériques auxquels il peut être difficile de se connecter directement.

Connectez-vous aux ports difficiles d’accès

Ce connecteur à angle droit vous permet de vous connecter à des ports qui pourraient autrement être 
inaccessibles ou difficiles à atteindre. Idéal pour charger les appareils mobiles à bord d’un véhicule ou 
pour connecter votre disque dur ou un autre appareil Micro-USB 2.0 à votre ordinateur de façon à 
répondre à vos besoins en termes d’installation.

Le connecteur à angle empêche le câble de se plier bizarrement ou de se surtendre pour permettre 
une connexion. Il s’adapte plus naturellement aux points de connexion, évite les tensions inutiles et 
n’abîme pas le câble et les ports.

Chargez et synchronisez vos appareils mobiles USB 2.0

Remplacez le câble fourni avec votre appareil mobile Micro USB ou gardez-le comme câble de 
rechange pendant vos déplacements pour que vos appareils mobiles soient prêts à l’emploi, même sur 
la route.

Connectez-vous facilement à vos appareils mobiles

Le câble est équipé d’un connecteur moulé fin, mais robuste permettant de le brancher au téléphone 
ou à la tablette sans les sortir de leur étui de protection. Grâce à son connecteur Micro-USB coudé 
vers la droite, vous pourrez envoyer des messages, travailler ou jouer avec votre appareil mobile, 
même pendant la charge, sans que le câble vous gêne.

Le modèle USB2AUB2RA1M de 1 mètre bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour une fiabilité 



assurée.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Chargez et synchronisez vos appareils mobiles Micro-USB

• Connectez vos appareils Micro USB 2.0, comme un disque dur externe, à votre ordinateur de bureau 
ou portable

Spécifications techniques

• Connectez-vous à votre appareil et votre ordinateur ou votre chargeur, même dans les espaces 
réduits et difficiles d’accès

• Positionnez vos appareils USB 2.0 à votre guise dans votre espace de travail

• Fiabilité assurée avec notre garantie à vie

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 Micro-B (5 broches)



Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Température de 
stockage

-10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Humidité 30%-75% RH

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur A angle droit

Calibre du fil 24/30 AWG

Longueur de câble 3.3 ft [1 m]

Longueur du produit 35.8 in [91.0 cm]

Largeur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Hauteur du produit 0.2 in [6.0 mm]

Poids du produit 0.8 oz [24.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.2 in [5.0 mm]

Poids brut 1.0 oz [28.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro USB 2.0 à angle droit 1 m

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


