
Câble USB 2.0 en Y de 91 cm pour disque dur externe - 2x USB A (M) vers 1x USB 
Micro B (M)

Nº de produit: USB2HAUBY3

Ce câble en Y USB-A vers Micro-B de 91 cm comporte deux connecteurs mâles USB-A et un 
connecteur mâle USB Micro-B, ce qui en fait la solution idéale pour fournir l'alimentation 
supplémentaire exigée par certains disques durs Micro USB externes branchés aux ports USB standard 
qui se trouvent sur la plupart des ordinateurs.

Particulièrement utile lorsqu'un seul port USB 2.0 ne suffit pas à alimenter des disques durs externes, 
le câble en Y USB-A vers Micro-B peut être connecté à deux ports sur un PC afin d'améliorer 
l'alimentation du périphérique externe.

Outre la puissance supplémentaire, ce câble de 91 cm permet également une transmission pure des 
données numériques pour le transfert de fichiers à haute vitesse.

Le câble en Y USB-A vers USB Micro-B bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Branchez un boîtier de disque dur externe à un ordinateur portable ou de bureau, sans alimentation 
externe



• Câble de rechange pour disques durs externes

Spécifications techniques

• Transferts à haute vitesse USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s

• Un seul câble pour obtenir des données USB et alimenter un périphérique USB

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Performance

Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A 2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

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

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Calibre du fil 24/28 AWG

Longueur de câble 3.0 ft [0.9 m]

Longueur du produit 36.0 in [91.4 cm]

Largeur du produit 0.6 in [1.6 cm]

Hauteur du produit 0.3 in [6.7 mm]

Poids du produit 1.7 oz [47.0 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 0.6 in [1.4 cm]

Poids brut 1.8 oz [52.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB en Y de 91 cm - Double USB-A vers 
Micro-B

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


