
Câble de Transfert de Données USB-C vers USB 3.0 pour Mac et Windows, 2m

Nº de produit: USBC3LINK

Transférez rapidement des fichiers de votre ancien ordinateur vers votre nouvel ordinateur de bureau 
ou ordinateur portable compatible USB-C grâce à la connectivité USB 3.0. Ce câble de transfert de 
données est facile à utiliser et fonctionne avec Mac et Windows®.

Le câble de transfert vous offre un gain de temps et d'efforts lorsque vous procédez à la mise à niveau 
de votre ordinateur USB-A vers un nouvel ordinateur USB Type-C. Vous pouvez transférer rapidement 
vos fichiers et paramètres via USB 3.0, également nommé USB 3.1 Gen 1, avec des vitesses de 
transfert de fichiers allant jusqu'à 5 Gb/s. Aucun CD ou téléchargement n'est requis. Le logiciel est 
stocké sur le câble et prêt à être utilisé.

Lors de la configuration de votre nouvel ordinateur, le câble USB 3.0 de transfert offre une 
compatibilité supérieure vous permettant de transférer des fichiers entre deux ordinateurs (y compris 
les transferts entre Windows et Windows, Windows et Mac, Mac et Windows, et même les transferts 
entre Mac et Mac).

Le câble est compatible avec le logiciel Windows Easy Transfer pour migrer vers une version plus 
récente de Windows, jusqu'à Windows 8 (Windows 8.1 ne prend pas en charge les câbles de transfert 
de données.). Le logiciel PCLinq, stocké sur le câble, permet de transférer des fichiers dans n'importe 
quelle direction entre des systèmes d'exploitation compatibles, sans aucun CD ni téléchargement.

Le câble de transfert offre une longueur pratique de 2 m pour une facilité d'utilisation.

Le modèle USBC3LINK bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à 
vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



     

        

Applications

• Lors de la mise à niveau vers un nouvel ordinateur, migrez les données et transférez les fichiers et 
paramètres de votre ancien PC ou Mac

• Solution facile pour le transfert des documents, des photos, de la musique et d'autres fichiers vers 
votre nouvel ordinateur

Spécifications techniques

• TRANSFERT DE DONNÉES CONVIENT : Ce câble de transfert de données USB-C vers USB se 
connecte directement sur l'USB 3.0 (5Gbps) pour le transfert/sauvegarde de fichiers ; Pour le 
déploiement de systèmes/migration de données/applications de récupération

• COMPATIBILITÉ GÉNÉRALE : Fonctionne avec Win/macOS ; Le logiciel PCLinq est stocké sur le câble 
et s'installe automatiquement ; Aucun logiciel ou pilote supplémentaire n'est requis ; Compatible avec 
Windows Easy Transfer pour la migration du système

• PORTABILITÉ MAXIMALE : Ce câble de transfert de données USB-C vers USB-A de 2m est alimenté 
par le bus USB et ne nécessite pas d'adaptateur d'alimentation externe ; il convient aux transferts de 
données en déplacement

• PRODUCTIVITÉ AUGMENTÉE : L'USB 3.2 Gen 1 prend en charge un débit jusqu'à 5 Gbps, est 
compatible avec l'USB 2.0 ; La configuration auto du pilote permet un transfert de données vers 
plusieurs postes de travail ; DEL d'alimentation/activité sur l'USB-A

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Le choix des pros de l'IT depuis plus de 30 ans, ce câble 
de transfert de données USB-C vers USB est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance 
multilingue gratuite 24h/24 et 5j/7 en Amérique du Nord

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Nombre de ports 1

ID du chipset OTi - 7300



Performance

Vitesse max. de 
transfert de données

5 Gbit/s

Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)

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

Logiciel

Compatibilité système 
d’exploitation

Windows® 7, 8, 8.1, 10

 macOS 10.8 à 10.15 

 

 <strong>Remarque :</strong> le logiciel PCLinq fourni 
est requis sous Windows 10, 8.1 et macOS. Sous 
Windows 10 et 8.1, Microsoft a supprimé la prise en 
charge des câbles du logiciel Windows Easy Transfer.

Indicateurs

Indicateurs lumineux 2 - Liaison/activité

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de 
stockage

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humidité Humidité relative de 5 à 90 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 78.7 in [2000 mm]

Longueur du produit 1.5 in [38.5 mm]

Largeur du produit 0.9 in [23.5 mm]



Hauteur du produit 0.4 in [1.1 cm]

Poids du produit 2.5 oz [72 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 5.6 in [14.2 cm]

Package Width 6.7 in [17 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Poids brut 4.5 oz [128 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - câble de transfert de données

1 - Guide de démarrage rapide

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


