
Câble USB-C coudé à angle droit de 1 m - M/M - USB 2.0

Nº de produit: USB2CC1MR

Ce câble USB-C™ coudé à angle droit est particulièrement pratique pour charger votre appareil 
téléphone ou tablette dans votre véhicule, ou pour accéder à votre appareil mobile lorsque celui-ci est 
connecté à un chargeur mural ou un ordinateur portable. Le câble peut également être utilisé pour 
charger votre ordinateur portable sur un chargeur secteur.

Le câble est doté d'un connecteur USB Type-C™ coudé à angle droit permettant une connexion aux 
ports difficiles d'accès, idéal lorsque vous souhaitez charger vos appareils mobiles dans votre véhicule.

Pour utiliser votre appareil mobile lorsqu'il est en charge, positionnez le câble sur la gauche ou la 
droite de votre appareil, en mode portrait ou paysage. Lorsque votre appareil mobile est en charge, 
vous pouvez l'utiliser pour envoyer des messages, travailler ou jouer, sans être gêné par le câble.

Le connecteur coudé empêche également les torsions du câble et de lui faire subir une tension 
excessive pour atteindre la prise. Il permet un positionnement plus naturel au point de connexion, ce 
qui empêche toute tension inutile et protège le câble et le port de l'appareil contre d'éventuelles 
détériorations.

Grâce à sa capacité d'alimentation maximale de 3 A, vous pouvez utiliser ce câble USB Type-C pour 
alimenter un ordinateur équipé de ports USB-C, tel qu'un Apple MacBook ou un Chromebook Pixel™. 
Connectez simplement le câble à votre ordinateur portable USB-C et à un chargeur mural USB-C.

Remplacez le câble USB-C fourni avec votre appareil mobile ou conservez l'un des deux comme câble 
de secours pendant vos voyages. Vos appareils mobiles et votre ordinateur portable seront ainsi 
toujours prêts à être utilisés tout au long de votre trajet.

Le modèle USB2CC1MR de StarTech.com bénéficie de la garantie à vie pour une fiabilité à toute 
épreuve.



Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Alimentez vos ordinateurs portables USB-C avec un chargeur mural USB Type-C

• Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles USB-C via le port USB-C de votre 
ordinateur portable

• Chargez vos appareils USB-C à l'aide d'un chargeur mural USB-C, d’un chargeur de voiture ou d'un 
chargeur Power Bank

Spécifications techniques

• Un connecteur USB-C coudé vers la droite permet de connecter votre appareil même dans les zones 
difficiles d'accès

• Compatible avec les ports Thunderbolt 3

• Fiabilité assurée avec notre garantie à vie

• Veuillez noter que ce câble USB 2.0 ne prend en charge aucune vidéo ; Pour connecter ou étendre 
des écrans/moniteurs USB-C, nous recommandons nos câbles USB-C 3.0 (par exemple, USB31CC1M)

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 Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)



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

Alimentation

Power Delivery 60W

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit à angle droit

Calibre du fil 22/30 AWG

Longueur de câble 3.3 ft [1 m]

Longueur du produit 3.3 ft [1.0 m]

Largeur du produit 0.0 ft [0.0 m]

Hauteur du produit 0.0 ft [0.0 m]

Poids du produit 1.1 oz [30.0 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 0.4 in [10.0 mm]

Poids brut 1.3 oz [37.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C

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


