
Câble d'extension Micro USB de 50 cm - M/F - Noir

Nº de produit: USBUBEXT50CM

Ce câble mâle/femelle étend la portée du port Micro-USB sur votre tablette ou téléphone de 50 cm et 
est compatible avec les adaptateurs OTG (USB On-The-Go).

Davantage, le câble vous offre un moyen facile de connecter votre tablette à une station d'accueil 
Android™, ce qui signifie que vous pouvez écouter de la musique et charger votre tablette à l'aide de 
la station d'accueil de votre téléphone.

Positionnez vos périphériques USB 2.0 à votre guise

La longueur supplémentaire vous permet de positionner vos périphériques USB 2.0 comme vous le 
souhaitez. Il vous suffit de brancher le câble d'extension à votre téléphone ou votre tablette et de 
brancher votre adaptateur OTG au câble.

Grâce aux 50 cm supplémentaires, vous disposez d'une longueur suffisante pour placer vos appareils 
compatibles USB OTG de la manière qui vous convient. Vous pouvez placer votre clé USB à l'écart ou 
positionner vos appareils tels que votre clavier ou votre souris de façon plus confortable.

Ce câble d'extension peut vous permettre d'obtenir la longueur supplémentaire nécessaire pour vous 
connecter à un câble micro USB de charge et de synchronisation hors de portée.

Connectez votre tablette à une station d’accueil Android

Ce câble d’extension de 50 cm vous permet également de connecter votre tablette Micro-USB à une 
station d’accueil Android. En branchant le connecteur femelle à la station d’accueil et le connecteur 
mâle à votre tablette, vous pouvez écouter de la musique et charger votre tablette au moyen d’une 
station d’accueil de téléphone à laquelle votre tablette ne pourrait normalement pas être connectée.

Le câble d’extension Micro-USB USBUBEXT50CM bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour une 
fiabilité assurée.



Certifications, rapports et compatibilité

    

Applications

• Augmentez de 50 cm la portée du port Micro-USB de votre appareil mobile

• Connectez votre tablette Micro-USB à une station d’accueil Android

Spécifications techniques

• Faites de la place pour connecter vos appareils USB OTG à vos appareils mobiles

• Fiabilité assurée avec notre garantie à vie

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Nombre de 
conducteurs

5

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du 
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB Micro-B (5 broches)

Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir



Calibre du fil 30/24 AWG

Longueur de câble 1.6 ft [0.5 m]

Longueur du produit 1.6 ft [0.5 m]

Poids du produit 0.7 oz [20 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 6.7 in [17 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Poids brut 0.7 oz [21 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble d’extension Micro-USB 2.0 50 cm - M/F

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


