
Câble USB Actif A vers B 15 m - M/M - Noir

Nº de produit: USB2HAB50AC

Le câble USB A vers B USB2HAB50AC de 15 m comprend un circuit actif alimenté par bus qui permet 
de dépasser la limite de 5 m d'un câble standard.

La connexion plus longue offre assez de longueur de câble pour connecter vos périphériques USB 2.0 
jusqu'à 15 m de votre PC, de votre ordinateur portable ou de votre serveur, ce qui vous permet de 
positionner vos appareils selon vos besoins.

Ce câble USB 2.0 actif est fait de matériaux de qualité supérieure qui lui confèrent une durabilité 
supérieure. Il bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

      

Applications

• Connectez un périphérique USB B (boîtier de disque dur, imprimante, clavier, souris, modem, etc.) 
jusqu'à 15 m de votre PC, ordinateur portable ou serveur - au-delà de la limite de 5 mètres de l'USB 
2.0

Spécifications techniques

• 1 connecteur USB A mâle



• 1 connecteur USB B mâle

• Entièrement blindé pour des connexions sans erreur

• Installation plug-and-play, aucun pilote requis

• Alimentation USB par bus, aucune source d'alimentation externe requise

• Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

• Compatible avec les systèmes PC Windows® 8/7/Vista/XP et Mac

Matériel

Politique de garantie 2 Years

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 B (4 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 24 AWG

Longueur de câble 49.2 ft [15 m]

Longueur du produit 49.2 ft [15 m]

Poids du produit 21.0 oz [596 g]

Informations 



d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 8.5 in [21.5 cm]

Package Height 2.4 in [60 mm]

Poids brut 26.1 oz [738 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB 2.0 actif A vers B de 15 m - M/M

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


