
Câble Micro USB 3.0 (5Gbps) slim - USB-A vers Micro-B à angle droit de 50 cm - M/M

Nº de produit: USB3AU50CMRS

Robuste et slim, ce câble USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), ou câble USB 3.0, vous permet de placer vos 
périphériques Micro-USB sur votre bureau sans qu’il ne vous gêne. Plus mince et plus souple que les 
câbles standard, il est doté d’un connecteur Micro-USB coudé vers la droite qui évite les flexions 
risquées au port de connexion.

Vous pouvez désormais organiser votre bureau à votre manière, sans vous demander si le câble n’est 
pas trop plié ou trop tendu à cause du branchement. Ce câble léger et durable fait environ la moitié de 
l’épaisseur d’un câble USB 3.0 classique, ce qui vous permet de placer vos appareils comme bon vous 
semble, avec un encombrement minime.

Ce câble polyvalent est équipé d’un connecteur coudé vers la droite, qui s’adapte plus naturellement 
au point de connexion, évite les tensions inutiles et n’abîme pas le port. De plus, ce câble court de 0,5 
m constitue une solution excellente pour les connexions à courte portée et les applications portables 
(p. ex. connexion d’un disque dur portable à votre ordinateur portable).

Chargez votre appareil mobile dans votre voiture ou synchronisez-le avec votre ordinateur portable.

Idéal pour vous connecter à vos appareils de bureau, ce câble constitue la solution parfaite pour 
charger et synchroniser vos téléphones et vos tablettes USB 3.0 Micro B.

Ce câble court convient très bien aux personnes en déplacement. Il permet des connexions simples et 
nettes, et il peut facilement être rangé dans l’étui de votre ordinateur portable ou tablette.

Ce câble est équipé d’un connecteur moulé fin, mais robuste permettant de le brancher au téléphone 
ou à la tablette sans les sortir de leur étui de protection. Grâce à son connecteur Micro-USB coudé 
vers la droite, vous pourrez envoyer des messages, travailler ou jouer avec votre appareil mobile, 
même pendant la charge, sans que le câble vous gêne.

Le câble USB3AU50CMRS 0,5 m bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour une fiabilité 
assurée.



Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Connectez des appareils Micro USB 3.0 (disque dur portable, lecteur de carte, dispositif d'acquisition 
vidéo, boîtier de disque dur, etc.) à un ordinateur de bureau ou portable compatible USB 3.0

• Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles USB 3.0 Micro-B

Spécifications techniques

• Positionnez vos appareils USB 3.0 à votre guise dans votre espace de travail

• Connectez-vous à votre appareil même dans les espaces réduits et difficiles d’accès

• Format compact qui convient à merveille à tous les étuis de transport

• Chargez et synchronisez vos appareils mobiles sans les sortir de leur étui de protection

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 3.0 - 5 Gb/s

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Connecteur B 1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed)



Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0ºC (32ºF) ~ 70ºC (158ºF)

Température de 
stockage

-25ºC (-13ºF) ~ 85ºC (185ºF)

Humidité 20 % à 90 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit à angle droit

Calibre du fil 26/32 AWG

Longueur de câble 1.6 ft [0.5 m]

Longueur du produit 1.8 ft [0.5 m]

Largeur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Hauteur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Poids du produit 0.8 oz [22.0 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 0.8 in [20.0 mm]

Poids brut 0.9 oz [26.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro USB 3.0 slim à angle droit 50 cm

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


