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Câble adaptateur USB-C vers USB-A
#20967

Convertissez USB-C en USB-A pour connecter des appareils USB traditionnels à un port USB-C

Principales caractéristiques
• Convertissez un port USB-C en USB-A sur votre ordinateur

portable ou votre tablette
• Assure une vitesse de transfert de données allant jusqu’à

10 Gbit/s par un port USB 3.2 Gen 2
• Dimensions compactes pour faciliter le rangement
• Durable, compact et léger
• Fonctionne sur tous les ordinateurs portables, MacBook et

tablettes avec port USB-C
• Prêt pour un usage immédiat, pas besoin de logiciel

supplémentaire

Qu'y a-t-il dans la boite
• Câble adaptateur USB-C vers USB-A

Configuration requise
• Port USB-C
• Windows 10, 8 ou 7
• Mac équipé d’un processeur Intel avec Mac OS X 10.5 (Leopard) ou version

supérieure
• Chrome OS
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

8 mm Width of main product
(in mm)

19 mm

Depth of main product
(in mm)

150 mm Total weight 15 g

Weight of main unit 15 g

CONNECTIVITY
Connections for USB-A, USB-C Cable length main cable 9 cm

Connector from - to USB type-C male to type-A
female converter

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

tablet
General compatibility Device with USB-C port
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