
Câble USB 3.0 (5Gbps) 2 ports monté sur panneau – Câble USB A vers adaptateur carte 
mère F/F

Nº de produit: USB3SPNLAFHD

Le câble USB 3.2 Gen 1 2 ports monté sur panneau USB3SPNLAFHD inclut une connexion USB 3.2 Gen 
1 à 20 broches adaptateur de carte mère d'un côté et se divise en deux ports USB 3.2 Gen 1 de type A 
(femelle) séparés de l'autre. Le câble USB 3.2 Gen 1 monté sur panneau constitue une solution 
pratique pour connecter des clés USB initialisables ou des porte-clés d’authentification à une 
connexion USB 3.2 Gen 1 de carte mère. Ce câble adaptateur de carte mère USB 3.2 Gen 1 20 
broches vers USB monté sur panneau bénéficie de la garantie StarTech.com à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Fournit 2 ports de montage sur panneau conformes à la norme de l’industrie pour les applications 
USB 3.0.

Spécifications techniques

• Compatible avec les spécifications USB 3.2 Gen1

• 2 ports USB 3.0 A à montage sur panneau avec vis pour une installation sécurisée



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

Connecteur(s)

Connecteur A 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Connecteur B 1 - IDC (20 broches , USB 3.0 , carte mère)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Bleu

Calibre du fil 28 AWG

Longueur de câble 1.6 ft [0.5 m]

Longueur du produit 19.7 in [50.0 cm]

Largeur du produit 7.5 in [19.0 cm]

Hauteur du produit 1.0 in [2.5 cm]

Poids du produit 2.3 oz [65.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 0.0 in [0.1 mm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 8.7 in [22.0 cm]

Poids brut 2.5 oz [70.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB 3.0 2 ports monté sur panneau – Câble 
USB 3.0 A vers adaptateur de carte mère F/F



4 - Vis de montage sur panneau

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


