Câble USB 2.0 A vers Micro B de 90 cm - M/M
Nº de produit: UUSBHAUB3
Ce câble USB de 91 cm vers micro USB procure un connecteur mâle USB A et un connecteur micro
USB B qui vous permet de connecter des périphériques mobiles utilisant un connecteur USB (tels que
des BlackBerry® ou des téléphones portables androïdes) à un ordinateur compatible USB pour chaque
tâche quotidienne, comme la synchronisation de données ou les transferts de fichiers.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Manière simple de connecter des périphériques micro USB mobiles à un ordinateur

Spécifications techniques
• Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
• Construction durable avec connecteurs USB et micro USB de haute qualité
• Connecteurs USB A et USB Micro-B de qualité supérieure
• Fabrication durable en PVC

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 Micro-B (5 broches)

Performance

Connecteur(s)

Conditions
environnemen
tales
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

24/30 AWG

Longueur de câble

36.0 in [91.4 cm]

Longueur du produit

36.0 in [91.4 cm]

Largeur du produit

0.0 in [0.0 mm]

Hauteur du produit

0.0 in [0.0 mm]

Poids du produit

1.0 oz [29.0 g]

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

1.2 oz [35.0 g]

Inclus dans le paquet

Câble micro USB 91 cm - A vers micro B

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

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

