Câble d'extension USB 2.0 A vers A de 90 cm - M/F
Nº de produit: USBEXTAA3BK

Le câble d'extension USB (A-A) de 0,9 m USBEXTAA3BK comporte 1 connecteur mâle USB A et un
connecteur femelle USB A, et prolonge la connexion jusqu'à 0,9 mètre entre deux périphériques USB
2.0 : une solution idéale pour une meilleure organisation des périphériques ou pour apporter plus de
polyvalence aux ports USB existants.Ce câble d'extension USB de qualité supérieure est destiné à une
utilisation avec des périphériques USB 1.1 et USB 2.0. Il bénéficie en outre d'une garantie à vie
StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Prolongez votre connexion USB afin de connecter une imprimante ou tout autre périphérique USB à
un PC ou Mac avec une vitesse de transfert haute performance

Spécifications techniques
• Conçu et fabriqué selon les spécifications USB 2.0
• Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s

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 Type-A (4 broches) USB 2.0

Température de
fonctionnement

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Température de
stockage

-10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Humidité

30%-75% RH

Couleur

Noir

Calibre du fil

24/28 AWG

Longueur de câble

36.0 in [91.4 cm]

Longueur du produit

36.0 in [91.4 cm]

Largeur du produit

0.6 in [15.0 mm]

Hauteur du produit

0.6 in [14.0 mm]

Poids du produit

1.4 oz [40.0 g]

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Performance

Connecteur(s)

Conditions
environnementales

Caractéristiques
physiques

Informations
d'emballage

Package Height

0.0 in [0.1 mm]

Poids brut

1.6 oz [44.0 g]

Inclus dans le paquet

Câble d'extension USB 2.0 A vers A noir 0,9 m - M/F

Contenu du paquet

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

