Câble de charge et synchronisation Micro USB de 2 m - USB-A vers Micro-B à angle
gauche - M/M - 0,25 mm²
Nº de produit: USBAUB2MLA

Ce câble Micro-USB de 0,25 mm² possède la puissance indispensable pour charger plus rapidement
vos appareils mobiles.
Son connecteur Micro-USB coudé vers la gauche est parfait pour l'utiliser dans un véhicule ou pour
accéder à votre appareil mobile lorsqu'il est branché à un chargeur mural ou à un ordinateur.
À chaque téléphone et tablette correspond une puissance de charge optimale. Alors que 1 ampère
suffira pour un téléphone, une tablette pourra en exiger 2,4.
Ce câble Micro-USB est conçu pour assurer la pleine charge de vos appareils mobiles à la vitesse
prévue.
Son connecteur Micro-USB coudé vers la gauche facilite son branchement à des ports difficiles d'accès,
ce qui est parfait pour charger les appareils mobiles à bord d'un véhicule. Même en période de charge,
plus rien ne vous empêche d'envoyer des messages, de travailler ou de jouer sans devoir vous battre
avec le câble.
Le connecteur coudé empêche le câble de se plier ou de se tendre de manière excessive pour
permettre une connexion. Il s’adapte plus naturellement aux points de connexion, évite les tensions
inutiles et n’abîme pas le câble et les ports de l'appareil.
Chargez vos téléphones et vos tablettes USB 2.0 Micro B à pleine puissance sans rallonger la durée de
charge, jusqu’à une distance de 2 mètres du chargeur.
Ce long câble contourne les contraintes de distance et vous permet de rester connecté même lorsque
vous prenez des notes dans une salle de conférence, consultez votre messagerie électronique dans
une chambre d’hôtel ou lisez dans un café.

Le câble USBAUB2MLA de 2 mètres bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour une fiabilité
assurée.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Chargez et synchronisez vos appareils mobiles Micro-USB
• Remplacez le câble fourni avec votre appareil Micro-USB ou gardez-le comme câble de rechange
pendant vos déplacements

Spécifications techniques
• Assurez la puissance de charge optimale de vos appareils mobiles Micro-USB
• Connectez-vous à votre appareil même dans les espaces réduits et difficiles d’accès
• Fiabilité assurée avec notre garantie à vie

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 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur A

USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Connecteur B

USB Micro-B (5 broches)

Température de
fonctionnement

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Performance

Connecteur(s)

Conditions
environnementales

Température de
stockage

-10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Humidité

30%-75% RH

Couleur

Noir

Style de connecteur

Droit à angle gauche

Calibre du fil

24/30 AWG

Longueur de câble

6.6 ft [2 m]

Longueur du produit

6.6 ft [2.0 m]

Largeur du produit

0.6 in [15.0 mm]

Hauteur du produit

0.3 in [7.5 mm]

Poids du produit

1.7 oz [48.0 g]

Quantité par paquet

1

Package Length

6.6 ft [2.0 m]

Package Width

0.0 in [0.0 mm]

Package Height

0.6 in [15.0 mm]

Poids brut

1.7 oz [48.5 g]

Inclus dans le paquet

Câble de charge Micro-USB 2.0 2 m coudé vers la
gauche pour tablettes et téléphones

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Contenu du paquet

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

