Delock Câble USB 2.0 Micro-B femelle à montage sur panneau >
USB 2.0 Micro-B mâle 1 m
Description
Ce câble Delock peut être utilisé pour étendre une
connexion USB 2.0 et pour connecter différents appareils.
Les ports femelle peuvent être fixés avec deux vis, par
exemple à un support d'emplacement, un passe-câble ou
un boîtier avec l'ouverture correspondante. De cette façon,
il est possible d'installer un connecteur USB dans un
emplacement facilement accessible.

Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x USB 2.0 Type Micro-B femelle avec écrous à visser pour l'installation >
1 x USB 2.0 Type Micro-B mâle
• Type de vis : #4-40 UNC
• Trou de montage Type Micro-B env. 8 x 3 mm, pas du trou de vis env. 30 mm
• Débit de données jusqu'à 480 Mbps
• Section de câble :
Ligne de données 28 AWG
Ligne d’alimentation 28 AWG
• Diamètre du câble : env. 3,8 mm
• Couleur : noir
• Longueur, cordon incl. : env. 1 m

N° produit 85246
EAN: 4043619852468
Pays d´origine: China
Emballage: Poly bag

Configuration système requise
• Un port USB libre
Contenu de l’emballage
• Câble à montage sur panneau USB
• 2 vis
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Interface
Connecteur 1:

1 x USB 2.0 Type Micro-B femelle

Connecteur 2:

1 x USB 2.0 Type Micro-B mâle

Technical characteristics
Débit de données:

USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s

Physical characteristics
Diamètre du câble:

3,8 mm

Conductor gauge:

Ligne de données 28 AWG
Ligne d’alimentation 28 AWG

Longueur:

1m

Couleur:

noir
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