
Câble adaptateur Micro USB à angle droit vers USB Host OTG de 12cm - Mâle / Femelle

Nº de produit: UUSBOTGRA

Le câble adaptateur UUSBOTGRA Micro USB coudé vers la droite OTG permet de convertir votre 
tablette ou smartphone à prise Micro USB OTG en hôte USB OTG, et vous permet de connecter un 
périphérique USB, comme une clé, une souris ou un clavier USB – idéal pour ceux qui doivent 
composer avec un horaire chargé ou qui doivent voyager par affaire.

Le connecteur Micro USB coudé vers la droite vous permet de positionner le câble et le périphérique 
USB de façon à ce que vous puissiez facilement accéder à votre appareil mobile sans compromettre 
l'intégrité de la connexion.

Ce câble adaptateur OTG est conçu et fabriqué de manière à garantir une durabilité maximale pour 
des connexions fiables longue durée. De plus, il bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Remarque : cet adaptateur fonctionne uniquement avec les appareils qui prennent en charge l’USB 
OTG. Veuillez consulter votre documentation et/ou votre fournisseur de services pour vérifier si votre 
appareil prend en charge la fonctionnalité USB OTG.

Certifications, rapports et compatibilité

   

Applications

• Ajoutez un port USB standard à votre tablette ou smartphone Micro USB OTG



• Connectez un clavier ou une souris USB à votre tablette

• Connectez une clé USB à votre tablette, téléphone portable ou eBook pour le stockage de données 
amovible

Spécifications techniques

• Prise en charge des appareils compatibles USB OTG

• Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

• 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

Connecteur(s)

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

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

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit à angle droit

Calibre du fil 28 AWG

Longueur de câble 5.0 in [127 mm]

Longueur du produit 5.0 in [127 mm]

Largeur du produit 0.6 in [15 mm]

Hauteur du produit 0.3 in [0.7 cm]

Poids du produit 0.2 oz [7 g]



Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [90 mm]

Package Height 0.4 in [10 mm]

Poids brut 0.3 oz [9 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur hôte mâle/femelle Micro USB 12 cm 
coudé vers la droite à USB OTG

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


