Câble Certifié USB 3.0 A vers B 1 m - M/M - Cordon USB3 SuperSpeed USB A USB B
Nº de produit: USB3CAB1M

Le câble USB 3.0 A vers B USB3CAB1M de 1 m offre une connexion haute qualité entre vos
périphériques dotés d'un port USB 3.0 de type B (comme les boîtiers de disque dur, les lecteurs de
carte, les stations d'accueil et les dispositifs d'acquisition vidéo) et un ordinateur compatible USB.
Ce câble est certifié USB-IF selon les spécifications USB 3.0 pour une connexion fiable et durable à vos
appareils USB de type B, et bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Connectez un périphérique SuperSpeed USB 3.0 de type B (boîtier de disque dur, lecteur de carte,
station d'accueil, dispositif d'acquisition vidéo, etc.) à un ordinateur de bureau, ordinateur portable ou
serveur USB 3.0

Spécifications techniques
• 1 connecteur USB A mâle
• 1 connecteur USB B mâle
• SuperSpeed USB 3.0 certifié USB-IF
• Vitesse de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s

• Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
• Connecteurs moulés avec serre-câble
• Rétrocompatible avec USB 2.0

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

Type et débit

USB 3.0 - 5 Gb/s

Connecteur A

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

Connecteur B

USB Type-B (9 broches) USB 3.0

Température de
fonctionnement

-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Température de
stockage

-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Couleur

Noir

Style de connecteur

Droit

Calibre du fil

24/28 AWG

Longueur de câble

39.4 in [100 cm]

Longueur du produit

39.4 in [100 cm]

Performance

Connecteur(s)

Conditions
environnemen
tales

Caractéristiqu
es physiques

Poids du produit

1.7 oz [49 g]

Quantité par paquet

1

Package Length

8.7 in [22 cm]

Package Width

7.9 in [20 cm]

Package Height

0.6 in [16 mm]

Poids brut

2.0 oz [58 g]

Inclus dans le paquet

Câble USB 3.0 certifié A vers B 1 m - M/M

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

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

