Câble USB vers USB-C de 1 m - USB 3.1 (10 Gb/s)
Nº de produit: USB31AC1M

Ce câble USB vers USB-C vous permet de connecter vos appareils USB-C sur le port USB-A d'un
ordinateur ou d'un chargeur.
Ce câble USB-A vers USB-C est certifié USB-IF (USB Implementers Forum) et répond à toutes les
spécifications USB 3.1. Ces spécifications concernent notamment toutes les normes
environnementales, électriques et mécaniques définies par la conformité USB, et garantissent ainsi la
haute qualité et la fiabilité de ce câble pour chacun de vos appareils USB-C.
Déplacez des fichiers volumineux ou transférez des films en quelques secondes avec ce câble USB 3.1,
qui assure des vitesses de transfert allant jusqu'à 10 Gb/s lorsqu'il est connecté à un ordinateur hôte
prenant en charge les vitesses de 10 Gb/s. Soit une vitesse 2 fois supérieure par rapport à USB 3.0 et
20 fois supérieure par rapport à USB 2.0.
StarTech.com propose des cartes PCIe avec des ports USB-A 10 Gb/s. Nous proposons également un
adaptateur contrôleur Thunderbolt 3 permettant l'ajout de ports 10 Gb/s à votre ordinateur portable
Thunderbolt 3.
Le câble USB vers USB-C est la solution idéale pour les utilisateurs mobiles : il permet de recharger
des appareils n'importe où.
• Chargeur mural
• Chargeur pour véhicule
• Batterie externe
• Ordinateur portable
Ce câble vous permet également de connecter des périphériques USB-C de dernière génération USB
3.1, comme des boîtiers de disque dur et des stations d'accueil, à vos appareils équipés d'un port

USB-A.
Le modèle USB31AC1M bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans qui assure sa fiabilité.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Connectez des appareils USB-C au port USB-A d'un ordinateur ou d'un chargeur

Spécifications techniques
• Profitez d'une connexion haute qualité grâce à un câble USB vers USB-C certifié USB-IF
• Transférez des données plus rapidement avec ce câble USB 3.1 assurant des vitesses de transfert de
10 Gb/s
• Rechargez vos appareils mobiles USB-C à l'aide d'un ordinateur portable ou d'un chargeur USB-A
• Connectez des périphériques USB-C de nouvelle génération à des ordinateurs portables non équipés
de ports USB-C

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

Type et débit

USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

Connecteur A

USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10
Gb/s)

Connecteur B

USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s)

Performance

Connecteur(s)

Conditions
environnemen
tales
Température de
fonctionnement

0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Température de
stockage

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humidité

Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)

Couleur

Noir

Style de connecteur

Droit

Longueur de câble

39.4 in [100 cm]

Longueur du produit

39.4 in [100.0 cm]

Largeur du produit

0.6 in [16.0 mm]

Hauteur du produit

0.3 in [8.0 mm]

Poids du produit

1.4 oz [40.0 g]

Quantité par paquet

1

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

0.0 in [0.1 mm]

Poids brut

1.7 oz [48.0 g]

Inclus dans le paquet

Câble USB 3.1 USB-C vers USB-A 1 m

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

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

