
Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers plaque à 2 ports USB A - Faible 
encombrement

Nº de produit: USBPLATELP

Le support USB faible encombrement 2 ports USBPLATELP convertit les broches USB d'un connecteur 
de carte mère USB 2.0 en 2 ports USB A standard.

Solution idéale pour les boîtiers d'ordinateur compacts, la plaque peut être fixée à l'arrière d'un 
ordinateur à faible encombrement ou client léger. Elle permet d'ajouter deux ports femelles USB pour 
une connexion simple des périphériques USB.

Le câble adaptateur USB de carte mère bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

    

Applications

• Ajoutez deux ports femelles USB 2.0 à l'arrière d'un boîtier d'ordinateur compact

Spécifications techniques

• 2 ports femelles USB A

• 2 connecteurs femelles IDC-5



• Prend en charge des connexions de carte mère 4 ou 5 broches

• Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s

• Offre 28 cm de longueur de câble

Performance

Politique de garantie Lifetime

Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A 2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Connecteur B 2 - 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

Longueur de câble 11.2 in [28.5 cm]

Longueur du produit 12.6 in [32.0 cm]

Largeur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Hauteur du produit 3.1 in [8.0 cm]

Poids du produit 1.6 oz [44.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]



Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.6 in [1.5 cm]

Poids brut 1.7 oz [48.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur de plaque faible encombrement 2 ports 
femelle USB A

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


