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Câble Lightning - USB-C de 1 m
#23135

Câble Lightning - USB-C pour charger et synchroniser votre iPhone ou votre iPad

Principales caractéristiques
• Compatible avec tous les modèles iPad et iPhone dotés d'un

connecteur Lightning
• Raccordable à un port USB-C d'un ordinateur portable ou d'un

chargeur USB-C
• Utilisable pour la charge et le transfert de données
• Conception dont la fiabilité a été certifiée par Apple
• Longueur de câble 1m

Qu'y a-t-il dans la boite
• Câble Lightning - USB-C

Configuration requise
• iPhone, iPad ou iPod avec connecteur Lightning
• Chargeur avec port USB-C (technologie Power Delivery recommandée)
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Compatible avec tous les modèles iPad et iPhone
dotés d'un connecteur Lightning
De nos jours, les câbles Lightning ne chargent pas seulement
votre iPhone, mais également votre tablette, vos écouteurs et
d’autres accessoires Apple. Un câble Lightning de rechange
n'est donc jamais superflu ! Avec ce câble d'1 mètre, vous
pouvez connecter votre téléphone au port USB-C ou au
chargeur USB-C de votre ordinateur portable pour une charge
et des transferts de données rapides.
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GéNéRAL
Total weight 20 g Weight of main unit 20 g

COMPATIBILITY
Max power supported 60W (20V/3A) Compatible Brands Apple

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

Connector type USB-C, lightning Cable style Round

Cable length main cable 100 cm
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