
Câble adaptateur Micro USB vers Mini USB de 15 cm - M/F

Nº de produit: UUSBMUSBMF6

L'adaptateur Micro USB vers Mini USB 2.0 UUSBMUSBMF6 est doté d'un connecteur Micro USB mâle 
(type B) et d'un connecteur Mini USB femelle pour une solution économique et pratique qui vous 
permet d'utiliser d'anciens câbles Mini USB pour synchroniser et charger des périphériques Micro USB, 
comme les téléphones portables BlackBerry® ou fonctionnant sous Android.

Ce câble offre une alternative pratique aux adaptateurs autres que les câbles, en fournissant une 
connexion plus souple qui diminue la contrainte exercée au point de connexion Micro/Mini USB et 
s'écarte de l'appareil Micro USB évitant ainsi toute obstruction près du port Micro USB de ce dernier.

Le câble adaptateur Micro/Mini USB UUSBMUSBMF6 a été conçu et fabriqué de manière à offrir une 
durabilité maximale, et bénéficie de la garantie StarTech.com à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Utilisez les câbles Mini USB avec des périphériques Micro USB

Spécifications techniques

• Design compact et léger



• Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

• Prise en charge de vitesses de transfert USB complètes pouvant atteindre 480 Mb/s entre appareils 
Micro et Mini USB

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

Connecteur(s)

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

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

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Calibre du fil 28 AWG

Longueur de câble 6.0 in [152.4 mm]

Longueur du produit 6.0 in [15.2 cm]

Largeur du produit 0.5 in [1.2 cm]

Hauteur du produit 0.3 in [8.5 mm]

Poids du produit 0.3 oz [9.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [9.0 cm]

Package Height 0.2 in [4.0 mm]



Poids brut 0.4 oz [11.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Micro USB vers Mini USB M/F 15 cm

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


