
i-tec USB-C Cable to USB-C with Integrated USB 3.0 Adapter

i-tec USB-C du câble USB-C avec
adaptateur USB 3.0 intégré, support
vidéo du transfert 4K/60Hz, alimentation
jusqu’à 100W, du transfert des données
jusqu’à 10Gbps, longueur 100 cm, pour
ordinateurs portables, tablettes et
smartphones

 
DESCRIPTION DU PRODUIT

Câble de raccordement universel et professionnel USB-C avec USB-C, avec adaptateur intégré, permettant une
connexion facile avec des appareils équipés du port USB 3.0. Dans le cas de connexion de USB-C avec USB-C,
ce câble supporte :

le chargement de l’ordinateur / d’une tablette allant jusqu’à 100 W
le transfert vidéo d’une résolution jusqu’à 4K / 60 Hz
le transfert de données d’une vitesse jusqu’à 10 Gbps (USB-C 3.1 Gen.2)

Si le câble est connecté à un appareil avec le port USB 3.0, il permettra la connexion d’une vitesse de transfert
de données jusqu’à 5 Gbps. Les têtes de câbles sont fabriquées en aluminium et le câble lui-même est fait en
matériau tressé spécial ; cette conception garantit une grande flexibilité, durabilité et durée de vie du câble.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 
Le câble USB-C 3.1 est destiné à la connexion d’un équipement avec des ports USB-C et/ou USB 3.0 (par
exemple d’ordinateurs portables, de tablettes, de stations d’accueil et de smartphones)
Dans le cas de connexion de USB-C avec USB-C, le câble supporte :

Power Delivery jusqu’à 100 W
Transfert vidéo d’une résolution jusqu’à 4K / 60 Hz
Transfert de données d’une vitesse jusqu’à 10 Gbps (USB-C 3.1 Gen.2)

Dans le cas de connexion de USB-C avec USB 3.0, le câble supporte :
Transfert de données d’une vitesse jusqu’à 5 Gbps

Longueur du câble : 100 cm
Dimensions du produit : 20 x 14 x 1000 mm
Poids du produit : 73 g
Dimensions de l’emballage : 180 x 250 x 14 mm
Poids de l’emballage : 93 g

Matériel requis : ordinateur portable, tablette, PC, smartphone avec un port libre USB Type-C ou USB Type-A
Système d’exploitation : Windows 10, macOS, Chrome OS, Android, Linux
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SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec Description du produit et EAN

C31USBCACBL i-tec USB-C Cable to USB-C with Integrated USB 3.0 Adapter
EAN: 8595611703089

C31USBCACBL i-tec USB-C Cable to USB-C with Integrated USB 3.0 Adapter
EAN: 8595611703089

Matériel

Type de concentrateur USB-C

Ports - interfaces

Configuration requise

Matériel Matériel requis : ordinateur portable, tablette, PC, smartphone avec un
port libre USB Type-C ou USB Type-A

Logiciel d'exploitation Windows 10 - Installation automatique du pilote du système
d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du
pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).

Caractéristiques physiques

Couleur

Matériel

Dimensions du produit 20 x 14 x 1000 mm

Poids du produit (hors emballage) 49 g

Poids du produit (y compris
emballage)

93 g

Dimensions du paquet 180 x 250 x 14 mm

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage

 

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées,
veuillez visiter notre site Web i-tec.cz. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.
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