
Câble de charge enroulé USB-C vers USB-C
USB Type-C mâle vers Type-C mâle, 1 m, design bouclé résistant
à l'emmêlement, fiches coudées, pas de transmission de
données, noir
Part No.: 356213
EAN-13: 0766623356213 | UPC: 766623356213

Caractéristiques:

 USB-C mâle vers USB-C mâle pour charger un dispositif USB-C à partir
d'un port USB-C
 Prend en charge la fonction USB Power Delivery (PD) jusqu'à 60 W
 Ne supporte pas la transmission de données
 Conception rétractable pour éliminer les nœuds et les encombrements
de câbles
 Idéal pour les armoires de charge, les chariots de charge et les
chargeurs de voiture
 S'étend de 35 cm enroulé à 1 m étendu
 Fiches pratiques à angle de 90° pour une connexion facile dans les
endroits peu pratiques comme les coins serrés ou les ports difficiles à
atteindre
 Charge un appareil alimenté par USB-C, tel qu'un ordinateur portable,
un Macbook Pro®, un iPad® Pro, un smartphone, un GPS, une tablette,
une manette PS5, etc.
 Fil de cuivre nu pur pour une conductivité maximale
 Contacts résistants à la corrosion
 Gaine en PVC flexible et durable
 Prend en charge le courant jusqu'à 3 A
 Garantie à vie

Spécifications:

Normes et certifications
• CE
• RoHS
• UL 20233
• REACH

Général
• Deux mâles USB-C à 24 broches
• Contacts plaqués nickel
• Fil : cuivre nu pur
• Botte en PVC
• 24/30 AWG
• Longueur du câble : 35 cm à 1 m max.

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.



• Diamètre extérieur (OD) : 3,5 mm
• Poids net : 22 g
• Poids brut : 24 g

Caractéristiques électriques
• Tension de tenue : 300 V DC 10 ms
• Résistance d'isolation : 10 MOhm min.
• Résistance de contact : 2 Ohm max.
• Débit de puissance pris en charge : 60, 0 W

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 - 45 °C
• Humidité de fonctionnement (sans condensation) : 10 - 85 %
• Température de stockage : -10 - 70 °C
• Humidité de stockage (sans condensation) : 5 - 90%

Contenu du pack
• Câble de charge enroulé USB-C vers USB-C

Ce produit fait partie d'un groupe ; la liste complète des variantes est la
suivante :
• #356213 - USB-C mâle vers USB-C mâle
• #356220 - USB-A mâle vers USB-C mâle
• #356237 - USB-A mâle vers Micro-USB mâle
• #356244 - USB-C mâle vers Micro-USB mâle

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.
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