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Câble USB de charge et de synchronisation de 1 m 3-en-1
#22693

Câble USB 2.0 3-en-1 avec connecteurs Micro-USB, USB-C et Lightning permettant de charger et de connecter votre
smartphone, vos périphériques et d'autres appareils dotés d'un port USB standard

Principales caractéristiques
• Compatible avec tous les smartphones, tablettes et autres

appareils équipés d'un port Micro-USB, USB-C ou Lightning
(18 W max.)

• Se raccorde à tous les ports USB standard (USB-A) d'ordinateur
et de chargeur

• Design de qualité supérieure et durable avec câble tressé en
nylon et fiches en aluminium

• Connecteur Lightning certifié par Apple
• Transfert de données HighSpeed 480 Mbit/s
• Compatible avec la norme USB 2.0 et les versions antérieures

Qu'y a-t-il dans la boite
• Câble de charge et de synchronisation 3-en-1
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Ordinateur ou chargeur doté d'un port USB type A
• Accessoire ou appareil avec port Micro-USB, USB-C ou Lightning (18 W max.)



3-in-1 Micro-USB USB-C Lightning Cable 480Mbps 1m

Date de publication: 09-07-2019 Número de referencia: 22693
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/22693
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439226935
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/22693/materials

GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

1000 mm Total weight 23 g

Weight of main unit 23 g

CAPABILITIES
Supports data transfer True

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

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

Connector type USB-C, lightning, micro-USB Cable style Nylon braided

Cable length main cable 100 cm
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