
Câble adaptateur interne carte mère 46 cm 5 broches USB IDC – F/F

Nº de produit: USBINT5PIN

Ce câble USB IDC interne de 18 pouces inclut deux connecteurs rectangulaires de carte mère USB 5 
broches, vous permettant de connecter un concentrateur USB de panneau avant ou un lecteur de 
carte, directement sur les ports rectangulaires de carte mère. Ce câble offre la solution de connecter 
des panneaux avant multifonctions ou tout appareil doté de ports USB internes, directement à la carte 
mère ou la carte d’extension offrant une connexion USB et IDC (rectangulaire), sans avoir à installer 
des cartes supplémentaires ou de faire courir des câbles de manière externe vers les ports arrière. 
Fabriqué exclusivement avec des matériaux de haute qualité et construit de manière professionnelle 
pour garantir des performances optimales, le câble rectangulaire de carte mère IDC USB 5 broches 
interne 18 pouces bénéficie de la garantie StarTech.com à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Permet de connecter des ports USB du panneau avant à la carte mère ou la carte d’extension.

• Permet de connecter des panneaux d’extension USB arrière à la carte mère.

Spécifications techniques

• Permet d’utiliser une sortie USB 2.0 standard et des assortiments de couleur.



• Longueur 18 pouces (50 cm)

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Nombre de 
conducteurs

5

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - IDC (5 broches , carte mère)

Connecteur B 1 - IDC (5 broches , carte mère)

Conditions 
environnementales

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

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Calibre du fil 24 AWG

Longueur de câble 1.5 ft [0.5 m]

Longueur du produit 18.0 in [45.7 cm]

Largeur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Hauteur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Poids du produit 0.4 oz [11.3 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]



Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Poids brut 0.6 oz [17.3 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur interne carte mère 46 cm 5 
broches USB IDC – F/F

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


