
Câble USB-C avec Adaptateur USB-A 1m - Câble Hybride 2-en-1 USB C avec USB-A - 
USB-C vers USB-C (10Gbps/100W PD) - USB-A vers USB-C (5Gbps) - Idéal pour Dock 
Hybride

Nº de produit: USBCCADP

D'une longueur de 1 m, ce câble hybride USB-C™ vers C, USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) avec adaptateur 
USB-A vers C, USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) vous permet de connecter un périphérique USB Type-C™, tel 
qu'une station d'accueil PC, un disque dur, une tablette ou un périphérique mobile, au port USB-C ou 
USB-A de votre ordinateur hôte. Ce câble est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Remarque : lorsqu'il est utilisé avec un hôte USB-A, ce câble fonctionne uniquement avec les stations 
d'accueil prenant en charge DisplayLink.

Chargez plus rapidement vos appareils USB Type-C

Lorsqu'il est utilisé avec une source d'alimentation USB-C compatible PD 3.0, le câble USB-C vers C de 
1 mètre prend en charge jusqu'à 100 W (5 A) d'alimentation pour charger une tablette, un 
smartphone ou un ordinateur portable USB-C ou Thunderbolt 3.

Lorsqu'il est associé au câble USB-C vers C, l'adaptateur USB-C vers USB-A prend également en 
charge jusqu'à 15 W (5 V, 3 A) d'alimentation pour recharger vos appareils à partir d'un chargeur 
mural USB-A, d'un chargeur de voiture ou d'une batterie externe : il est ainsi idéal pour les personnes 
en déplacement, afin de bénéficier de connexions simples sans s'encombrer.

Connectez vos périphériques USB 3.1

Le câble USB-C vers C USB 3.2 Gen 2 offre un débit de données de 10 Gb/s, ce qui vous permet de 
synchroniser vos périphériques USB Type-C en un rien de temps. Vous pourrez également connecter 
vos périphériques USB 3 (3.0, 3.1 ou 3.2), comme des boîtiers de disque dur et des stations d'accueil, 
à votre ordinateur portable USB-C ou TB3.

L'adaptateur USB-C vers A, USB 3.2 Gen 1, utilisé avec le câble USB-C vers C, offre un débit de 



données de 5 Gb/s. Gagnez du temps sur le transfert et la sauvegarde des données de vos 
périphériques USB-C vers votre hôte USB-A, afin de vous concentrer davantage sur vos projets et vos 
présentations.

Câble de station d'accueil PC hybride

Utilisez ce câble avec votre station d'accueil PC hybride USB-C ou votre hub USB-C pour connecter 
votre ordinateur portable, votre tablette, votre smartphone ou vos clés USB. Ce câble est également 
fourni en tant qu'accessoire pour les stations d'accueil PC à deux écrans (4K 60 Hz) hybrides 
StarTech.com, telles que les modèles DK30C2DPEP et DK30C2DPPD.

Le modèle USBCCADP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans pour une fiabilité à toute 
épreuve.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

Spécifications techniques

• CÂBLE USB-C 2-EN-1 HYBRIDE AVEC ADAPTATEUR USB-A : ce câble USB-C vers C avec adaptateur 
USB-C vers A intégré vous permet de connecter votre hôte USB-C, Thunderbolt 3 ou USB-A à un 
périphérique USB-C et de connecter votre ordinateur portable USB-C ou TB3 pour transférer des 
données ou le charger

• CÂBLE HAUTES PERFORMANCES : le câble USB-C vers C de 1 m est compatible avec la norme USB 
3.2 Gen 2 SuperSpeed+ (10 Gb/s) ; l'adaptateur USB-C vers A inclus est compatible avec la norme 
USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) ; idéal pour connecter votre hôte USB-A ou C à votre station d'accueil USB 
Type-C.

• USB-C POWER DELIVERY : câble USB-C vers USB-C pour stations d'accueil PC prenant en charge 
jusqu'à 100 W PD 3.0 pour charger un ordinateur portable TB3 ou USB-C : MacBook Air/Pro, Dell 
Latitude/Precision/XPS, Surface Book/Pro, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, HP Spectre/Envy/ZBook

• COMPATIBLE AVEC LES STATIONS D'ACCUEIL USB-C HYBRIDES : câble combiné USB-C avec USB-A, 
idéal pour une station hybride USB-C universelle ou un hub USB-C ; hôte USB-C compatible avec 
n'importe quelle station d'accueil USB-C ; hôte USB-A compatible uniquement avec les stations 
d'accueil DisplayLink ; câble de remplacement/accessoire pour DK30C2DDEP/DK30C2DPPD

• SPÉCIFICATIONS DU CÂBLE : Longueur : 1 m | Noir | Câble M/M USB-C vers USB-C avec adaptateur 
USB-C vers A (femelle/mâle) | Performances : USB 3.2 Gen 2 (câble), USB 3.0 (adaptateur) | 
Puissance : 100 W (câble) | Gaine : PVC | Blindage EMI : aluminium Mylar | Garantie pendant 2 ans 



par StarTech.com

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Type de blindage du 
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Connecteur B 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

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

Alimentation

Power Delivery 100W

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 125°C (32°F to 257°F)

Température de 
stockage

-55°C to 125°C (-67°F to 257°F)

Caractéristiques 
physiques

Longueur de câble 3.3 ft [1 m]

Longueur du produit 3.3 ft [1.0 m]

Largeur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Hauteur du produit 0.3 in [7.0 mm]

Poids du produit 1.9 oz [54.0 g]

Informations 
d'emballage



Quantité par paquet 1

Package Length 8.4 in [21.3 cm]

Package Width 0.8 in [2.0 cm]

Package Height 0.3 in [7.0 mm]

Poids brut 2.3 oz [64.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C de 2 m

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


