
Câble d'extension USB 3.0 (5Gbps) A vers A de 1,5 m - Rallonge USB A SuperSpeed en 
bleu - M/F

Nº de produit: USB3SEXT5DSK

Le câble d'extension USB 3.2 Gen 1 de bureau USB3SEXT5DSK se connecte sur le port USB femelle 
d'un ordinateur Mac® ou PC, ce qui vous permet de déplacer le port USB (femelle) jusqu'à 1,5 mètre 
du boîtier de l'ordinateur. En éloignant le port USB 3.2 Gen 1 du boîtier de l'ordinateur, vous pouvez le 
placer dans un endroit plus pratique, sur le dessus du boîtier ou sur un bureau par exemple.Conçu 
pour les connexions de périphérique SuperSpeed USB de la prochaine génération, ce câble USB 3.2 
Gen 1 A vers A mâle/femelle permet la connectivité entre un PC et un hub ou d'autres périphériques 
USB, avec la prise en charge d'un débit pouvant atteindre 5 Gb/s avec un hôte et un périphérique USB 
3.2 Gen 1 : une époustouflante multiplication par 10 des capacités de l'USB 2.0 (480 Mb/s).Notre 
câble de bureau USB 3.2 Gen 1 A vers A de 1,5 m possède une construction à paire torsadée blindée 
(STP) haute qualité, permettant d'empêcher les interférences électromagnétiques et d'assurer une 
communication de données fiable.Solution idéale pour accéder aux caméras numériques, lecteurs MP3, 
clés USB ou autres périphériques de stockage USB externes, le câble d'extension SuperSpeed USB 3.2 
Gen 1 de bureau bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Bénéficiez d'un accès facilité à un port USB 3.0 pour brancher vos clés, appareils photos, téléphones 
mobiles, PDA et périphériques de stockage USB



Spécifications techniques

• Conçu et fabriqué selon les spécifications SuperSpeed USB 3.2 Gen1

• Construction à paire torsadée blindée (STP) haute qualité

• Prolongez votre connexion entre périphériques USB 3.2 Gen1 jusqu'à 1,5 m

• Transfert de données jusqu'à 10 x plus rapide qu'avec l'USB 2.0

Matériel

Politique de garantie Lifetime

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

Caractéristiques 
physiques

Couleur Bleu

Calibre du fil 28 AWG

Longueur de câble 5.0 ft [1.5 m]

Longueur du produit 5.0 ft [1.5 m]

Largeur du produit 1.8 in [4.5 cm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.5 cm]

Poids du produit 3.9 oz [110.0 g]

Informations 
d'emballage



Quantité par paquet 1

Package Length 0.0 in [0.1 mm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 8.9 in [22.5 cm]

Poids brut 4.0 oz [114.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de bureau de 
1,5 m - USB A vers A M/F

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


