
Câble USB-C vers Micro-B de 2 m - M/M - USB 2.0

Nº de produit: USB2CUB2M

Ce câble USB-C™ vers Micro-B vous permet de charger et de synchroniser un appareil mobile Micro 
USB 2.0 depuis un ordinateur portable USB Type-C™. Vous pouvez également charger votre appareil 
en utilisant un chargeur mural, un chargeur de voiture ou un chargeur Power Bank USB-C, ou vous 
connecter à un périphérique Micro-USB pour simplifier les sauvegardes de données.

Ce câble de 2 m dispose d'une longueur suffisante pour éliminer les restrictions de distance et rester 
connecté. Vous pouvez ainsi charger et synchroniser votre appareil mobile Micro-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, la connexion à 
votre appareil mobile restera à portée de votre ordinateur ou du chargeur mural.

Vous pouvez également utiliser le câble USB-C vers Micro-USB pour sauvegarder les données sur un 
périphérique Micro USB 2.0 externe à partir de votre ordinateur USB-C ou Thunderbolt™ 3.

La longueur du câble vous permet d'organiser votre bureau selon vos besoins et de placer votre 
appareil à une distance maximale de 2 m de votre ordinateur.

Le modèle USB2CUB2M 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 mobiles Micro-USB 2.0 depuis un ordinateur USB-C ou 
Thunderbolt 3

• Chargez votre appareil mobile Micro-USB au moyen d'un chargeur mural, d'un chargeur de voiture 
ou d'un chargeur Power Bank USB-C

• Sauvegardez vos données sur un disque externe

Spécifications techniques

• Des connexions simples grâce au connecteur USB Type-C réversible, qui se branche à l'endroit ou à 
l'envers dans votre appareil

• Compatible avec les ports Thunderbolt 3

• 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 Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 22/30 AWG



Longueur de câble 6.6 ft [2 m]

Longueur du produit 6.6 ft [2.0 m]

Largeur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Hauteur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Poids du produit 2.0 oz [58.0 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 [1.0 cm]

Poids brut 2.0 oz [58.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C vers Micro-B

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


