Câble Lightning® pour recharger et synchroniser
USB-A mâle vers Lightning certifié MFi mâle à 8 broches, 1,8 m, noir
Part No.: 355483
EAN-13: 0766623355483 | UPC: 766623355483

Caractéristiques:
Recharge votre appareil Apple® compatible à partir de n'importe quelle source
d'alimentation USB ou synchronise vos fichiers lorsqu'il est connecté à votre
ordinateur
Connecteur USB-A vers Lightning® certifié Mfi à 8 broches
Certification Apple MFi pour s'assurer que le câble a été testé et garanti 100 %
compatible avec votre appareil Apple iOS Lightning
Prend en charge des débits atteignant 480 Mbits/s
Garantie à vie
Spécifications:
Normes et certifications
• MFi
• USB 2.0
Contacts
• Connecteur USB Type A
• Lightning® mâle à 8 broches
• Plaqués or
• Capuchon surmoulé en PVC avec serre-câble
• Matériau TPE
• Connecteurs 30 AWG
Caractéristiques électriques
• Résistance d'isolation : 10 MOhm
• Résistance de contact : 5 Ohm
Longueur
• 1,8 m
Environnement de fonctionnement
• Température de fonctionnement : 0 – 45 ?C
• Température de stockage : -10 – 70 °C
• Humidité de fonctionnement : 10 – 90% (sans condensation)
Configuration requise
• Appareil Apple iOS

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 Lightning® pour recharger et synchroniser
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