Câble USB-C vers USB-C de 3 m - M/M - USB 2.0
Nº de produit: USB2CC3M

Ce câble USB-C™ vers USB-C facilite le chargement et la synchronisation des appareils USB Type-C™,
tels que les téléphones Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P et 5X via le port USB-C de votre
ordinateur.
Ce câble est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3, vous pouvez donc charger et
synchroniser vos appareils mobiles USB-C à l'aide de votre ordinateur portable Thunderbolt 3.
Ce câble de 3 m dispose d'une longueur suffisante pour éliminer les restrictions de distance et rester
connecté. Vous pouvez ainsi charger et synchroniser votre appareil mobile USB-C quel que soit votre
environnement. Que vous soyez dans une salle de conférence en train de prendre des notes, dans
votre chambre d'hôtel à consulter vos e-mails ou en train de lire dans un café, votre appareil mobile
restera à portée de votre ordinateur ou du chargeur mural.
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 ou conservez l'un des deux comme câble de
secours pendant vos voyages. Ainsi, tous vos appareils seront prêts à servir à tout moment, tout au
long de votre trajet.
Le modèle USB2CC3M de StarTech.com bénéficie de la garantie à vie pour une fiabilité à toute
épreuve.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• 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

Spécifications techniques
• Connecteur USB-C pratique et réversible pour un branchement facile
• Fiabilité assurée avec notre garantie à vie
• 3 mètres de longueur de câble pour un positionnement pratique et flexible de vos périphériques
mobiles USB-C

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

Type et débit

USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur A

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

Connecteur B

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

Power Delivery

60W

Couleur

Noir

Style de connecteur

Droit

Performance

Connecteur(s)

Alimentation

Caractéristiqu
es physiques

Calibre du fil

23/28 AWG

Longueur de câble

9.8 ft [3 m]

Longueur du produit

9.8 ft [3.0 m]

Largeur du produit

0.0 in [0.0 mm]

Hauteur du produit

0.0 in [0.0 mm]

Poids du produit

3.4 oz [96.0 g]

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Package Width

4.7 in [12.0 cm]

Package Height

0.2 in [5.0 mm]

Poids brut

3.5 oz [100.0 g]

Inclus dans le paquet

Câble USB-C

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

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

