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Câble USB 2.0 Type C/micro USB 1 m
#21316

Câble USB 2.0 Type C doté d'une fiche micro USB permettant de charger et de connecter votre smartphone, vos
périphériques et d'autres appareils sur des ports Type C

Principales caractéristiques
• Transfert de données HighSpeed 480 Mbit/s
• Fiche USB type C réversible : branchement facile dans les deux

sens
• Connecteur micro USB, compatible avec les smartphones,

périphériques et autres appareils
• Compatible avec les ordinateurs, les chargeurs, les

smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les
accessoires ou les autres appareils dotés de la nouvelle fiche
USB Type C

• Conception flexible et fiable
• Compatible avec la norme USB 2.0 et les versions antérieures

Qu'y a-t-il dans la boite
• Câble USB avec fiches Type C et micro USB

Configuration requise
• Ordinateur ou chargeur doté d'un port USB Type C
• Accessoire ou périphérique doté d'un port micro USB
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CAPABILITIES
Certified by USB-IF True Supports data transfer True

COMPATIBILITY
Max power supported 15W (5V/3A)

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

Connector type USB-C, micro-USB Cable style Round

Cable length main cable 100 cm
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