
Câble de charge / synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 15 cm pour 
smartphone et tablette - M/M - Noir

Nº de produit: USBAUB15CMBK

Le câble Micro USB USBAUB15CMBK est idéal pour les connexions à courte portée et constitue une 
solution fiable de chargement et de synchronisation de vos appareils mobiles Micro USB. De plus, sa 
conception slim permet de le brancher dans vos appareils sans avoir à les sortir de leur étui à chaque 
chargement ou synchronisation.

Ce câble court de 15 cm est est idéal pour le chargement dans la voiture ou pour réduire 
l’encombrement lors de la synchronisation avec votre ordinateur portable. Il est parfait pour les 
personnes en déplacement, car il permet des connexions simples et nettes.

Remplacez le câble accompagnant votre appareil et conservez un câble de rechange dans le sac de 
votre ordinateur portable, votre sac à dos ou tout autre étui de transport.

Vous n'aurez plus à sortir votre téléphone ou votre tablette de leur étui chaque fois que vous voudrez 
les charger ou les synchroniser. Le câble est équipé d'un connecteur Micro USB moulé slim qui se 
branche dans votre appareil, même lorsqu'il se trouve dans son étui protecteur.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble USB A vers Micro B de qualité supérieure 
bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

   



Applications

• Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles Micro USB.

Spécifications techniques

• Moulage de connecteur Micro USB slim

• Câble court d’une longueur de 15 cm

• Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

• Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s

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 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches)

Notes spéciales / 
Configuration

Remarque La largeur du moulage de connecteur Micro USB est de 
10 mm et sa hauteur est de 6 mm (voir le schéma).

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 28 AWG



Longueur de câble 5.9 in [15 cm]

Longueur du produit 5.9 in [15 cm]

Poids du produit 0.5 oz [15.5 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.8 in [22.4 cm]

Package Width 4.7 in [12 cm]

Package Height 0.4 in [10 mm]

Poids brut 0.6 oz [16.5 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro USB de synchronisation et de charge 
mobile 15 cm - A vers Micro B

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


