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Câble USB - Micro-USB de 1 m
#23567

Câble de charge et de synchronisation USB - Micro-USB de 1 m

Principales caractéristiques
• Câble de charge pour redonner à votre appareil sa pleine

puissance en un rien de temps
• Chargez n'importe quel appareil avec un Micro-USB via un

connecteur USB
• Adapté également au transfert rapide de données
• Câble d’une longueur de 1 mètre

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

Configuration requise
• Ordinateur ou chargeur dotés d'un port USB type A
• Accessoire ou périphérique doté d'un port Micro-USB
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Charge et synchronisation
Le Trust Ndura USB To Micro-USB Cable est l'accessoire
parfait pour le bureau ou la maison. Il vous permet de
connecter facilement un appareil équipé d'un port micro-USB,
comme votre appareil photo, une liseuse ou un microphone, à
votre ordinateur, votre portable ou tout autre appareil doté
d'un port USB. Ainsi pouvez-vous démarrer tout de suite une
mise en charge ou un transfert de données.

Connexion rapide
Les charges rapides et les transferts de données fulgurants
sont les spécialités du Ndura. Vous pourrez redonner à votre
appareil micro-USB sa pleine puissance en un rien de temps*.
Ou transférer en un clin d'œil de nombreuses données telles
que des documents, des vidéos, des fichiers audio et des
photos. *Prise en charge de la charge rapide avec une
alimentation jusqu'à 2,4 A

Parfaitement compatible
Le Trust Ndura USB To Micro-USB Cable garantit une
compatibilité parfaite et une connexion stable entre le
connecteur USB et tout appareil muni d'un port micro-USB. 
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GéNéRAL
Total weight 24 g Weight of main unit 24 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-A, micro-USB Cable style Normal

Cable length main cable 100 cm
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