Câble d’alimentation et de transfert des données USB pour
iPhone™, iPad™, iPod™ blanc 15 cm
Description
Ce câble USB de données et de chargement de Delock est
compatible avec iPhone™, iPad™ et iPod™ avec un
Apple Lightning™ à 8 broches. Ainsi, il supporte le
chargement et le transfert de données facilement et
rapidement d'un iPhone™, iPad™ ou iPod™.

Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x USB 2.0 Type-A mâle >
1 x fiche Apple Lightning™ mâle 8 broches
• Prend en charge
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE
(2nd generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max,
iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7,
iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPad (8th generation), iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation),
iPad Pro 9.7-inch, iPad Pro 12.9-inch (1st generation), iPad Air (3rd generation),
iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (5th generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2,
iPad (7th generation), iPad (6th generation), iPad (5th generation),
iPod touch (7th generation),
iPod touch (6th generation)
• Chipset : C89
• Section de câble :
Ligne de données 28 AWG
Ligne d’alimentation 22 AWG
• Diamètre du câble : env. 3,7 mm
• Courant de sortie : 3 A
• Couleur : blanc
• Longueur du cordon connecteur incl. : env. 15 cm

N° produit 83001
EAN: 4043619830015
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Port USB Type-A libre
Contenu de l’emballage
• Câble USB de données et d’alimentation
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General
Spécifications techniques:

USB 2.0

Interface
Connecteur 1:

1 x USB 2.0 Type-A mâle

Connecteur 2:

1 x Apple Lightning™ mâle

Technical characteristics
Maximum current:

3A

Physical characteristics
Diamètre du câble:

3,7 mm

Conductor gauge:

Ligne de données 28 AWG
Ligne d’alimentation 22 AWG

Longueur:

15 cm

Couleur:

blanc
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