Câble Lightning vers USB spiralé de 30 cm - M/M - Blanc
Nº de produit: USBCLT30CMW

De format réduit, ce câble extensible Lightning est parfait pour recharger vos appareils mobiles sur la
route sans créer de désordre dans votre véhicule.
Il suffit de brancher le câble dans votre chargeur USB de voiture et de l'étirer jusqu'à l'appareil mobile
à charger. Et comme il peut atteindre 30 cm, vous atteindrez facilement la tablette ou le téléphone
monté dans votre véhicule.
Lorsqu'il ne sert pas à charger votre appareil mobile, ce câble compact se loge parfaitement dans
votre compartiment de rangement ou dans la boîte à gants. Et comme il est assez compact pour se
glisser dans un sac d'ordinateur portable ou un étui de transport, vous l'aurez sous la main en arrivant
pour vous en servir comme câble de synchronisation et de charge ordinaire.
Le câble extensible Lightning USBCLT30CMW fait l'objet de la certification MFi d’Apple et bénéficie de
la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Chargez votre iPad ou votre iPhone dans votre véhicule (port de charge USB nécessaire) ou sur une
prise murale
• Chargez et synchronisez des appareils mobiles Lightning depuis un ordinateur avec port USB

Spécifications techniques

• Cordon extensible souple, idéal pour charger votre iPad ou votre iPhone dans son support auto
• Format compact qui se glisse dans tous les étuis de transport

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de
câble

PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Connecteur A

USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Connecteur B

Connecteur Apple Lightning (8 broches)

Couleur

Blanc

Style de connecteur

Droit

Calibre du fil

28/30 AWG

Longueur de câble

11.8 in [30 cm]

Longueur du produit

11.8 in [30.0 cm]

Largeur du produit

0.0 in [0.0 mm]

Hauteur du produit

0.0 in [0.0 mm]

Poids du produit

0.5 oz [15.0 g]

Quantité par paquet

1

Package Length

8.0 in [20.2 cm]

Package Width

6.0 in [15.2 cm]

Connecteur(s)

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Package Height

0.9 in [22.0 mm]

Poids brut

2.2 oz [62.0 g]

Inclus dans le paquet

Câble extensible USB vers Lightning de 30 cm pour iPhone /
iPad/iPod - Blanc

Contenu du
paquet

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

