
Câble de charge et de transfert USB 3 en 1
USB-A vers Lightning, Micro-B et USB-C Connecteurs, 1 m, blanc
Part No.: 353434
EAN-13: 0766623353434 | UPC: 766623353434

Caractéristiques:

 Propose 3 connexions différentes - Lightning, micro B et type C - sur un
seul et même câble très pratique
 Connexion Lightning certifiée, qui permet de recharger et de
synchroniser de manière très pratique les appareils Apple®
 Connexion Micro-B qui peut être utilisée indépendamment, ou s'adapter
à des prises type-C ou Lightning, afin de recharger et de synchroniser
smartphone, tablette, appareil photo numérique ou tout autre appareil
compatible
 Prend en charge les vitesses de transfert jusqu'à 480 Mbps
 Connecteurs plaqués nickel, pour des performances haut de gamme
 Bande velcro ajustable, pour une fixation sûre des câbles et des
connecteurs
 Câble d'1m, avec gaine résistante et flexible en TPE
 Garantie à vie.

Spécifications:

Normes et Certifications
• MFi
• USB 2.0
• CE
• RoHS

Connecteurs
• 1 USB-A mâle
• 1 USB micro-B mâle
• 1 USB-C mâle
• 1 8-broche Lightning mâle
• Connecteurs plaqués nickel
• TPE moulé

Électrique
• Tension de tenue : 300 Vcc 10 ms
• Résistance d'isolation : 5 MOhms
• Résistance de contact : 3 Ohm

• 1 m (3,3 ft)

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.



Contenu du pack
• Câble de charge et de transfert USB 3 en 1
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