
Kit USB de testeur du courant et de la tension

Nº de produit: USBAUBSCHM

Avec ce kit de diagnostic, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour que vos appareils USB soient 
chargés correctement.

Ce kit vous permet ce qui suit :

• Résolution ou diagnostic des problèmes que vous pourriez rencontrer lors du chargement

• Charge rapide de votre appareil mobile

• Synchronisation de votre appareil et de votre ordinateur

Ce kit de diagnostic vous permet de surveiller la tension et le courant parvenant jusqu'à votre appareil 
pendant son chargement. Vous pouvez donc facilement tester les différentes sources d'alimentation, 
comme les prises murales et les chargeurs pour voiture, les ports USB d'ordinateur, les banques de 
charge mobile et les stations de charge.

C'est un outil de diagnostic idéal pour les laboratoires de test ou les services de réparation, car il est 
possible de surveiller la consommation de courant et la tension de vos appareils Apple ou Android™ 
avec différentes sources d'alimentation pour déterminer si un chargeur, un câble ou une batterie 
spécifique pose problème.

De plus, si vous possédez plusieurs appareils mobiles à la maison et au bureau, cet adaptateur peut 
vous aider à mieux comprendre vos besoins en alimentation. Rien de plus facile que de décider quels 
chargeurs et câbles conviennent le mieux à chacun de vos appareils afin que vous puissiez les charger 
à une vitesse optimale et être prêt à temps.

Vous pouvez configurer le testeur pour qu'il indique soit la tension, soit la contrainte de courant au 
choix.  Vous pouvez aussi choisir d'alterner entre l'affichage de la tension et du courant afin de 
pouvoir surveiller les deux mesures sans devoir ajuster le testeur.



Vous pouvez rapidement charger vos appareils grâce à la fonction de charge rapide intégrée de votre 
adaptateur lorsque vous chargez vos appareils depuis un port USB de votre ordinateur portable. 
L'adaptateur de charge accélère le temps de chargement en transformant le port USB hôte de votre 
ordinateur en un port de charge permettant de recharger vos appareils mobiles tout comme le ferait 
un chargeur secteur.

Le mode charge rapide fournit également une charge sécurisée.  Vous pouvez désactiver les transferts 
de données et réduire les risques liés à la charge de votre appareil à partir d'un port USB inconnu, 
comme une station de charge publique. Ceci permet d'éviter le vol de données sur votre appareil 
mobile ou la modification de ses paramètres. Cela aide également à protéger vos appareils face au 
téléchargement de fichiers malveillants ou de virus par connexion USB.

Vous pouvez également utiliser l'adaptateur comme s'il était un câble USB standard reliant votre 
appareil mobile à votre ordinateur, ce qui vous permet de synchroniser votre dispositif et votre 
ordinateur.

Remarque :  Vous pouvez tout de même charger votre appareil lorsqu'il est en cours de 
synchronisation, mais le chargement risque alors de se faire à une vitesse plus lente.

Le modèle USBAUBSCHM bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com pour une performance 
fiable.

Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications

• Testez la tension et la consommation de courant de vos appareils Apple et Android

• Gagnez du temps en chargeant rapidement vos tablettes (iPad, Samsung, etc.) et vos smartphones 
depuis le port USB de votre ordinateur portable ou de bureau en réduisant la durée de charge et en 
augmentant la puissance de l'alimentation

• Synchronisez votre appareil mobile et votre ordinateur

Spécifications techniques

• L'écran LCD indique la tension et le courant de charge entre votre appareil mobile, votre câble de 
charge et votre chargeur

• Capacités de charge rapide pour les appareils Apple et Android

• Le voyant LED indique si c'est la tension (V) ou le courant (A) qui est affiché



• Charge sécurisée avec des ports USB publics ou des appareils inconnus

Connecteur(s)

Politique de garantie 2 Years

Types de connecteur 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

1 - USB Micro-B (5 broches)

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Longueur du produit 1.7 in [4.4 cm]

Largeur du produit 0.4 in [1.0 cm]

Hauteur du produit 0.7 in [1.9 cm]

Poids du produit 0.6 oz [16.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.0 in [20.2 cm]

Package Width 6.0 in [15.2 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Poids brut 2.4 oz [68.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Kit de diagnostic de synchronisation et de 
chargement mobile

1 - Câble Micro-USB 20 cm

1 - Manuel d'instruction



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


