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DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce câble de raccordement de catégorie Thunderbolt 3/4 vous procure des performances maximales : transfert
de données jusqu'à 40 Gbps, alimentation jusqu'à 100 W et vidéo jusqu'à 2x 4K à une fréquence de
rafraîchissement pouvant atteindre 60 Hz (éventuellement 1x 8K / 30 Hz). Si vous souhaitez raccorder votre
ordinateur à vos accessoires et que vous êtes à la recherche d'un câble de raccordement qui soit de qualité, qui
ait un prix accessible et qui soit suffisamment long, ce produit sera idéal pour vous. Et comme il est compatible
aussi bien avec la technologie Thunderbolt 3/4 qu'avec la technologie USB-C, il peut être intéressant pour son
universalité - par exemple si vous utilisez des accessoires équipés de ces deux standards.  

Cette rallonge est de très haute qualité, elle garantit des pertes minimes en termes de signal et de vitesse de
transmission et bien entendu, elle réalise tout ce que vous êtes en droit d'attendre de la technologie 
Thunderbolt 3/4 :  

Vitesse de transmission allant jusqu'à 40 Gbps
Transmission de vidéos dans une qualité allant jusqu'à 2x 4K / 60 Hz (či 1x 8K / 30 Hz)
Alimentation pouvant atteindre 100 W
Compatible avec Windows 10, macOS, Android, ChromeOS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 
Interface compatible avec Thunderbolt 3/4 et USB-C 3.1
Longueur de 150 cm
Vitesse de transmission allant jusqu'à 40 Gbps
Transmission d'images jusqu'à 2x 4K / 60 Hz ou 1x 8K / 30 Hz
Alimentation (Power Delivery) jusqu'à 100 W
SE : Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS et Linux
Dimensions du produit : 1500 x 13 x 6 mm
Poids du produit : 69 g
Dimension de l'emballage : 180 x 160 x 20 mm
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Poids de l'emballage : 88 g

   

Hardware nécessaire :

Ordinateur portable, tablette, PC, smartphone disposant d'un port Thunderbolt 3/4 ou USB-C libre

Système d'exploitation : 

Windows 10, macOS, Android, ChromeOS et Linux

SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec Description du produit et EAN

TB3CBL150CM i-tec Thunderbolt 3/4 – Class Cable, 40 Gbps, 100W Power Delivery,
USB-C Compatible, 150cm
EAN: 8595611703362

Matériel

Type de concentrateur Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C

Ports - interfaces

Configuration requise

Logiciel d'exploitation Windows 10
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 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

Poids du produit (hors emballage)

Poids du produit (y compris
emballage)

Dimensions du paquet

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage

i-tec Thunderbolt 3/4 – Class Cable 150 cm

 

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