Delock Câble magnétique de données et de chargement USB
pour Micro USB / USB Type-C™ noir 1,1 m
Description
Ce câble de données et de chargement USB de Delock se
démarque par la technologie d’aimant qui permet la
connexion ou déconnexion rapide et facile entre un
appareil et la source d’alimentation ou un ordinateur. Avec
un des deux embouts magnétiques inclus, différents
appareils mobiles, tablettes, etc., peuvent être chargés via
le Micro USB-B ou l’interface USB Type-C™, ou des
données peuvent être transférées En outre, le câble
permet le chargement rapide avec des chargeurs USB
modernes. Les adaptateurs sont conçus pour rester dans
le port de l'appareil. Ainsi, la détérioration de l'interface
peut être évitée, et ils agissent comme protection contre la
poussière. Le câble de chargement USB peut
immédiatement être connecté à l'appareil avec son
connecteur magnétique rond. Le câble est blindé avec un
textile robuste et avec des boitiers métalliques à chaque
extrémité, il est très solide et durable.
Spécifications techniques
• Connecteurs :
Câble : USB 2.0 Type-A mâle > connecteur magnétique
Adaptateur :
Interface magnétique > USB Type Micro-B mâle
Interface magnétique > USB Type-C™ mâle
• Compatible pour le chargement ou le transfert de données
• Courant de sortie maximum : 2,4 A
• Tension : 5 V
• Débit de données jusqu'à 480 Mbps
• 360° pivotante
• Section de câble :
Ligne d’alimentation 24 AWG
Ligne de données 30 AWG
• Conducteur en cuivre
• Câble avec protection textile
• Connecteur avec logement en métal
• Couleur : noir
• Longueur, cordon incl. (L) : env. 1,1 m

N° produit 85723
EAN: 4043619857234
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Source électrique avec un port femelle USB Type-A
• PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
Contenu de l’emballage
• Câble magnétique USB de données et de chargement
• 2 x adaptateurs magnétiques
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General
Cable finishing:

textile coating

Spécifications techniques:

USB 2.0

Interface
connecteur :

1 x USB Type-A mâle

Connecteur 1:

1 x USB 2.0 Type Micro-B mâle
1 x USB 2.0 Type-C™ mâle

Technical characteristics
Maximum current:

2,4 A

Voltage:

5V

Physical characteristics
Matériau du boîtier :

métal

Finition des broches:

nickelé

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

Ligne d’alimentation 24 AWG

Couleur:

noir
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