Câble USB 3.1 USB-C vers USB-B de 1 m - M/M
Product ID: USB31CB1M

Vous devez brancher votre nouvel appareil USB-C™ à un appareil USB-B ? Ce câble USB-C vers USB-B de
1 m est tout ce qu'il vous faut.

Branchez des périphériques USB 3.1 plus récents
Avec sa bande passante de 10 Gb/s, ce câble USB 3.1 de deuxième génération vous permet de brancher à
votre ordinateur des appareils USB-B, comme des boîtiers pour disque dur et des stations d'accueil, tout
en profitant de vitesses de transfert inégalées. Vous perdrez désormais moins de temps à transférer et à
sauvegarder vos données, temps que vous pourrez consacrer à vos projets et vos
présentations. L'USB 3.1 est deux fois plus rapide que l'USB 3.0 et 20 fois plus que l'USB 2.0.
En outre, ce câble assure une alimentation de 60 watts (3 A) pour vos appareils.

Branchez des appareils USB 3.0 moins récents
Vous pourrez également connecter vos anciens périphériques USB 3.0 à des ordinateurs récents, tout en
profitant de vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s.
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Le modèle USB31CB1M bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans, pour une fiabilité assurée.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Connectez des appareils USB 3.1 (disque dur portable, stations
d'accueil, périphériques de capture vidéo, etc.) à un ordinateur
portable ou de bureau compatible USB 3.1

•

Branchez des périphériques anciens USB 3.0 à un ordinateur portable
ou de bureau compatible USB 3.1

Features
•
•

•
•

Vitesses de transfert USB 3.1 pouvant atteindre 10 Gb/s avec un
hôte et un périphérique USB 3.1
Des connexions simples grâce au connecteur USB Type-C™
réversible, qui se branche à l'endroit ou à l'envers dans votre
appareil
Thunderbolt 3 port compatible
Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans
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Warranty

2 Years

Placage du connecteur

Nickel

Type de blindage du câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Type de gaine de câble

PVC - Polyvinyl Chloride

Performance

Type et débit

USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A

1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s) Mâle

Connecteur B

1 - USB 3.1 USB Type-B (9 broches, deuxième génération,
10 Gb/s) Mâle

Calibre du fil

24/30 AWG

Couleur

Noir

Longueur de câble

3.3 ft [1 m]

Longueur du produit

3.3 ft [1 m]

Poids du produit

1.6 oz [45 g]

Style de connecteur

Droit

Informations
d'emballage

Poids brut

1.8 oz [52 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

1 - Câble USB 3.1 USB-C vers USB-B 1 m

Matériel

Caractéristiques
physiques

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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