Delock Câble optique actif USB 3.0-A mâle > USB 3.0-A femelle
20 m
Description
Ce câble USB de Delock est utilisé pour les appareils USB
comme une Webcam, une imprimante, un PC ou un
laptop. Ce câble optique actif est particulièrement fin et
peut transmettre des signaux avec pratiquement aucune
perte sur les longues distances. Le connecteur intégré
Micro USB et le câble Micro USB peuvent donner plus
d'alimentation.

Note
• Si l'alimentation est insuffisante, connecter également le câble fourni Micro USB à
l'ordinateur.
• Si vous voulez connecter une station maitresse, nous recommandons d'utiliser un
appareil avec une alimentation distincte.
• Les fiches du câble peuvent chauffer ; s'assurer d'une ventilation correcte et ne pas
couvrir
les connecteurs.
• Le chipset intégré convoie des signaux USB 2.0 et USB 1.1 des appareils à transmettre
via
le câble USB 3.0.

N° produit 83739
EAN: 4043619837397
Pays d´origine: China
Emballage: Box

Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x USB 3.0 Type-A mâle
1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation) >
1 x USB 3.0 Type-A femelle
• Port femelle USB avec écrou et vis (M2 x 0,4)
• Débit de données jusqu'à 5 Gbps
• Rétrocompatible avec l'USB 2.0 et USB 1.1
• Câble à fibre optique avec une très faible dégradation du signal
• Pas affecté par les interférences électromagnétiques
• Courant de sortie maximum : 900 mA
• Diamètre du câble : env. 3 mm
• Couleur : noir
• Longueur, cordon incl. : env. 20 m
Configuration système requise
• PC ou portable avec un port USB 3.0 Type-A disponible
Contenu de l’emballage
• Câble optique actif USB 3.0
• Câble USB Type-A vers Type Micro-B, longueur env. 50 cm
• Mode d’emploi
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