
Câble Lightning coudé vers USB de 2 m - Blanc

Nº de produit: USBLT2MWR

Ce câble Lightning coudé de 2 mètres est parfait pour brancher vos appareils mobiles à montage 
mural ou sur socle. Vous pourrez le placer en fonction de la position de votre iPad ou iPhone 
immobilisé.

Même si votre iPad ou votre iPhone est fixé, ce câble vous donnera la souplesse nécessaire à votre 
installation. Grâce à son connecteur Lightning coudé, vous pourrez positionner ce câble à droite ou à 
gauche de votre appareil mobile, en format portrait ou paysage, sans vous inquiéter de la tension au 
port de connexion.

Pratique, ce câble de deux mètres assure la pleine charge de vos appareils à une distance de 
connexion inégalée. Fini l'attente interminable pendant la recharge de votre iPad ou de votre iPhone, 
même s'il est immobilisé sur un bureau, au mur ou dans votre véhicule !

Le connecteur coudé positionne le câble de manière à faciliter l'accès à votre iPad ou votre iPhone en 
mode portrait et en mode paysage, même pendant la charge. Vous pouvez désormais envoyer des 
messages, travailler ou jouer sans devoir vous battre avec le câble.

Le câble Lightning USBLT2MWR fait l'objet de la certification MFi d’Apple et bénéficie de la garantie 
StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

    



Applications

• Envoyez des messages, travaillez ou jouez avec votre iPhone, votre iPod ou votre iPad, même 
pendant la charge, sans que le câble vous gêne

• Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles Apple Lightning

Spécifications techniques

• Branchement facile grâce au connecteur Lightning coudé

• Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans

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(s)

Connecteur A 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Connecteur B 1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Blanc

Style de connecteur Coudé

Calibre du fil 22/28 AWG

Longueur de câble 6.6 ft [2 m]

Longueur du produit 6.6 ft [2.0 m]

Largeur du produit 0.6 in [1.4 cm]

Hauteur du produit 0.3 in [7.0 mm]

Poids du produit 2.2 oz [62.0 g]



Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.0 in [20.2 cm]

Package Width 6.0 in [15.3 cm]

Package Height 0.9 in [2.2 cm]

Poids brut 3.7 oz [106.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble coudé USB blanc de 2 m pour iPod / iPhone / 
iPad

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


