
 

Rallonge USB SuperSpeed
USB 3.2 Gen 1, Type A mâle vers Type A femelle, 5 Gbit/s, 3 m, bleu
Part No.: 322447
EAN-13: 0766623322447 | UPC: 766623322447

Connections de qualité pour des performances optimales
Les câbles USB SuperSpeed de MANHATTAN sont conçus et fabriqués à partir
de matériaux de qualité permettant de fournir le débit nécessaire à la prise en
charge des prochaines générations d'interfaces informatiques les plus
répandues. Grâce à sa rétrocompatibilité avec la technologie USB 2.0 haut
débit, ce produit permet une transition en douceur entre les anciens et les
nouveaux ordinateurs de bureau ou portables, appareils photos numériques,
assistants numériques personnels et autres appareils électroniques et
accessoires pour ordinateurs portables à la mode. Les cordons USB SuperSpeed
de MANHATTAN prennent en charge des débits de transfert pouvant atteindre
5 Gbits/s, soit des débits de près de 10 fois supérieurs à ceux de la technologie
USB 2.0 haut débit sous Windows et Mac, pour des transmissions ultra-rapides
et fiables. Le blindage intégral, les capuchons surmoulés, et les gaines de
protection en PVC souples permettent de prendre en charge les
communications bidirectionnelles USB SuperSpeed, de réduire les interférences
électromagnétiques et de fournir une conductivité maximale, tout en
minimisant les temps d'attente pour l'utilisateur et les pertes de données.

Caractéristiques:

 USB 3.0 Type A femelle vers USB 3.0 Type A mâle
 Rallonge le câble USB
 Prend en charge des vitesses allant jusqu'à 5 Gbits/s
 USB SuperSpeed pour des transferts de données ultra-rapides sans
aucune dégradation
 Entièrement blindé : protégé des interférences électromagnétiques et
autres
 Garantie à vie

Spécifications:

Normes et certifications :

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• UL
• USB 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

Contacts :
• (1) USB 3.0 Type A mâle
• (1) USB 3.0 Type A femelle
• Connecteur
• Capuchon surmoulé en PVC
• Contacts plaqués or

Cordon
• Conducteurs 28 AWG
• Blindée
• Tension de tenue : 300 V DC 10 ms
• Résistance d'isolation : 5 MOhms
• Résistance de contact : 10 Ohms
• Gaine en plastique thermoformée

Contenu du pack :
• Rallonge USB SuperSpeed
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