
*H/C : (abréviation de « hauteur de contact ») représente la distance entre le plan 
de soudure et le plan d’accouplement d’une combinaison de câble et de connecteur 
couplés

**H : (abréviation de « hauteur ») utilisé dans le tableau pour représenter la distance 
entre le haut de la coque du connecteur (sans bride) et la carte de circuit imprimé.

Connecteurs 
USB 3.0, catégorie 
haute durabilité, 
trou traversant, 
sans halogène
48391  Sans bride, montage 

supérieur  
(*H/C : 6,09 mm)

48393  Sans bride, montage 
supérieur (H/C : 4 mm)

48405  Bride, montage supérieur 
(H/C : 4,07 mm)

48406  Bride, montage 
supérieur, empilé  
(**H : 15,50 mm)

48392  Bride, inversé, montage 
supérieur (H/C : 4,06 mm)

48394  Sans bride, montage 
inversé, médian  
(H/C : 0,36 mm)

48395  Sans bride, montage 
inversé, médian  
(H/C : 1 mm)

48397  Sans bride, montage 
inversé, médian 
(H/C : 1,75 mm)

48398  Sans bride, montage 
inversé, médian 
(H/C : 2,04 mm)

Connecteur femelle type A 
standard, vertical et droit, 
trou traversant

48408  Bride, vertical, 
(H : 15 mm)

48409  Bride, vertical, empilé 
(H : 14,88 mm)

48404  Bride, droit 
(H : 13,85 mm)

Fonctions et avantages

Conforme aux exigences des 
normes USB 3.0 haute durabilité 
(5 000 cycles d’accouplement)

Prend en charge une connectivité 
robuste et fiable sur des fréquences 
élevées d’accouplement et de 
déconnexion

Conforme aux spécifications 
USB 3.0

Offre des débits de données jusqu’à 
10 fois supérieurs à la vitesse 
théorique d’un connecteur USB 2.0, 
ainsi qu’une distribution électrique 
personnalisée optimisée. Cela 
signifie que les appareils reçoivent 
une tension suffisante, le cas 
échéant

Boîtier fabriqué avec un 
matériau en plastique sans 
halogène résistant aux 
températures élevées

Résiste à des températures de 
refusion infrarouge atteignant 
255 °C tout permettant un montage 
par soudure dans le cadre des 
processus d’application

Divers modèles de montage sur 
carte de circuit imprimé (PCB) : 
droit, vertical ou en angle droit

Garantit une meilleure flexibilité 
de conception et une plus grande 
liberté de conception pour les clients

Large gamme de hauteurs de 
contact (de 0,36 à 6,09 mm)

Permet d’économiser plus d’espace 
vertical en mode extra-plat et dans 
d’autres applications

Boîtiers standard avec code 
couleur bleu

Permet de distinguer les connecteurs 
USB 3.0 des connecteurs USB 2.0

Connecteurs USB 3.0

Conformes aux normes haute durabilité USB 3.0, les 
connecteurs à très haut débit offrent une connectivité 
fiable et prennent en charge les températures élevées, 
les processus de refusion infrarouge pour les produits 
informatiques, les équipements grand public et les 
produits automobiles
Les connecteurs USB 3.0 de type A de Molex (également appelés 
connecteurs à très haut débit) sont conformes aux exigences de 
haute durabilité de 5 000 cycles d’accouplement. Sans halogène, les 
connecteurs USB 3.0 répondent aux objectifs en termes de durabilité de 
l’environnement. Par ailleurs, ils résistent à des températures de refusion 
infrarouge atteignant 255 °C tout en permettant un montage par soudure. 
Les connecteurs sont fournis sur carte avec les caractéristiques suivantes : 
montage supérieur ou inversé, et orientations droites et verticales. Des 
versions doubles empilées sont disponibles pour répondre aux autres 
exigences en termes d’accouplement.

Molex propose également des connecteurs femelles à montage médian 
inversé (type récepteur) qui offrent des hauteurs de contact allant de 0,36 
à 2,04 mm pour les applications nécessitant des économies d’espace et 
une hauteur extra-plate.

Les pièces sont expédiées en ruban et bobine ou sur plateau.

Pour plus d’informations, consultez notre site Web à l’adresse : 
www.molex.comlink/usb3.0.html.



Gamme de connecteurs USB 3.0

Connecteur femelle de type A sur carte
Connecteur femelle de 

type A à montage médian

Montage supérieur Montage inversé Droit Vertical Montage inversé

48391
(H/C* : 6,09 mm)

48405
(H/C : 4,07 mm)

48392
(H/C : 4,06 mm)

48404
(H* : 13,85 mm)

48408
(H : 15 mm)

48394
(H/C : 0,36 mm)

48397
(H/C : 1,75 mm)

48393
(H/C : 4 mm)

48406
(H : 15,50 mm)

48409
(H : 14,88 mm)

48395
(H/C : 1 mm)

48398
(H/C : 2,04 mm)

Connecteurs USB 3.0 permettant différents styles de montage et différentes orientations d’accouplement

Informations de référence
Emballage : 
 Consultez le tableau contenant les 
  informations sur les commandes
Compatibilité avec : 
 Ensembles de câbles USB 3.0
Conçu en : Millimètres
RoHS : Oui
Exempt d’halogène : Oui
Conformité au test de tenue au fil 
 incandescent : Non

Caractéristiques électriques
Tension (max.) : 30 V CA/CC
Courant : 
  1,8 A max. pour les contacts 

  VBUS et GND (terre) (broche 1 et 
4 pour le type standard)

 0,25 A min. pour tous les autres 
  contacts
Faible résistance de contact (max.) : 
  30 milliohms pour les 
  contacts VBUS et GND ; 

* H/C : (abréviation de « hauteur de contact ») représente la distance entre le plan de soudure et le plan d’accouplement d’une 
combinaison de câble et de connecteur couplés.

**H : (abréviation de « hauteur ») utilisé dans le tableau pour représenter la distance entre le haut de la coque du connecteur 
(sans bride) et la carte de circuit imprimé (PCB).

Spécifications techniques

Différenciation unique et utile par rapport à un produit Molex similaire

Attribut
Produit et différences techniques

Connecteur femelle USB 2.0 de type A Connecteur femelle USB 3.0 de type A

Débits de données Haut débit : 480 Mbit/s Très haut débit : 5 Gbit/s 
(10 fois plus rapide que la norme USB 2.0)

Circuits 4 9

Courant nominal (V Bus et terre) 1,5 A 1,8 A

Couleur du boîtier Noir, gris ou naturel Bleu (Pantone 300C)

Profondeur d’accouplement avec 
référence aux données A 8,88 +/-0,20 mm 10,15 mm (min.)

Cycles de durabilité 1 500 1 500 (standard) ; 5 000 (haute durabilité)

Force d’accouplement 35 N max.

Force de déconnexion (initiale)
10 N min.

10 N min.

Force de déconnexion (finale) 8 N min.

Rétrocomptabilité USB 1.1 USB 2.0 et 1.1

  50 milliohms pour tous les autres 
 contacts

Tension de résistance diélectrique 
(min.) : 100 V AC (RMS)
Résistance d’isolation (min.) : 
 100 mégohms

Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion (max.) : 35 N
Force d’extraction (min.) : 
 10 N (initial) ; 8 N (final)
Durabilité (min.) : 
 5 000 (catégorie haute durabilité)

Caractéristiques physiques
Boîtier : 
 Nylon 9T, UL94V-0, bleu 
   (Séries 48391, 48392, 48393, 

48394, 48395, 48397 et 48398)
 Nylon 9T, UL94-HB, bleu 
   (Séries 48404, 48405, 48406, 

48408 et 48409)
Contact : alliage de cuivre

Connecteurs 
USB 3.0, catégorie 
haute durabilité, 
trou traversant, 
sans halogène

Coque : acier inoxydable
Revêtement :
 Zone de contact : 
   Consultez le tableau contenant 

les informations sur les 
commandes

 Zone arrière de soudure : 
  étain blanc (Sn) sur nickel (Ni)
 Sous-placage : 
  tout en nickel (Ni)
 Coque : tout en nickel (Ni)
Épaisseur de circuit imprimé (PCB) 
(recommandée) : 1,20 mm
Température de fonctionnement : 
 de -20 à +85 °C



www.molex.com/link/usb3.0.html
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     Informations sur les commandes

Matériau Nombre 
de ports

Orientation 
(position de 
connecteur/

broche)

Configuration 
de montage Bride

Hauteur 
de 

contact* 
(mm)

Hauteur** 
(mm)

Épaisseur de 
placage de 

contact

Longueur de 
la queue 
à souder

Conditionnement

48391-0003

1

Angle 
droit

Standard

Sur carte

Non 6,09 8,95
0,381 µm or (Au)

1,50 mm

Ruban et bobine

48391-0004 Doré au trempé

48392-0003
Inversé Oui 4,06 6,92

0,381 µm or (Au)

1,10 mm
48392-0004 Doré au trempé

48393-0003
Standard

Non

4 6,86
0,381 µm or (Au)

48393-0004 Doré au trempé

48394-0003

Inversé

Montage 
médian

(également 
appelé type 
récepteur)

0,36 5,72
0,381 µm or (Au)

1,50 mm
48394-0004 Doré au trempé

48395-0003
1

7,40

0,381 µm or (Au)

48395-0004 Doré au trempé

48397-0003
1,75

0,381 µm or (Au)
2,10 mm

48397-0004 Doré au trempé

48398-0003
2,04 6,92

0,381 µm or (Au)
1,58 mm

48398-0004 Doré au trempé

48404-0003
Droit

Sur carte Oui

S/O 13,85
0,381 µm or (Au)

2,40 mm

Plateau

48404-0004 Doré au trempé

48405-0003

Angle 
droit

Standard

4,07 6,93
0,381 µm or (Au)

2,80 mm
48405-0004 Doré au trempé

48406-0003
2

S/O

15,50
0,381 µm or (Au)

2,67 mm
48406-0004 Doré au trempé

48408-0003
1

Vertical

15
0,381 µm or (Au)

3 mm
48408-0004 Doré au trempé

48409-0003
2 Inversé 14,88

0,381 µm or (Au)

48409-0004 Doré au trempé

*La hauteur de contact correspond à la distance entre le plan de soudure et le plan d’accouplement d’une combinaison de câble et 
de connecteur couplés
**La hauteur correspond à la distance entre le haut de la coque du connecteur (sans bride) et la carte de circuit imprimé (PCB).

Ordinateurs haut de gamme

Appareils grand public et divertissement 
à domicile

Systèmes d’inforécréation et de 
navigation automobile

Applications

Données/informatique
 – Informatique haut de gamme
 – Ordinateurs personnels
 – Disques durs/optiques

Électronique grand public/
équipement domestique
 –  Équipement de 

conditionnement physique
 – Équipement domestique
 –  Équipement de 

divertissement à domicile
 –  Équipement de bureau à 

domicile
 –  Équipement de sécurité à 

domicile

Secteur automobile

 –  Confort, inforécréation et 
aide au conducteur

Connecteurs 
USB 3.0, catégorie 
haute durabilité, 
trou traversant, 
sans halogène


