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item no. Longueur Couleur EAN MSRP (19%)

9540 0.50 m Noir/Or 4003635095409 38.99 €

9541 1 m Noir/Or 4003635095416 43.99 €

9542 2 m Noir/Or 4003635095423 60.99 €

CÂBLE USB 2.0 DE TYPE A À 
TYPE B
USB PRIMUS B

Les connecteurs USB de type B se trouvent souvent sur les amplificateurs audio, les 
imprimantes ou les scanners, les supports de stockage ou les projecteurs de présen-
tation. Avec ce type de connexion, une transmission de données absolument fiable et 
sans perte est particulièrement importante. C‘est exactement ce que permet le câble 
de données Oehlbach USB 2.0 USB Primus B. La connexion USB A peut être utilisée 
de manière réversible, c‘est-à-dire des deux côtés. L‘USB Primus B d‘Oehlbach 
crée une connexion de pointe avec le câble USB de type A à type B. Cette qualité 
particulière est principalement due à un conducteur intérieur monocristallin sans 
oxygène en cuivre HPOCC. Sous un triple blindage, il permet un transfert de données 
sans restriction. Le câble USB Primus B est équipé de fiches en métal plein plaquées 
or 24ct aux deux connexions pour une fiabilité de contact de 100%. Une protection 
supplémentaire est assurée par la gaine en tissu de haute qualité du câble. Cela 
permet d‘éviter les torsions accidentelles et de renforcer la durabilité de ce câble de 
qualité supérieure. 

Matériau du câble  TPE, gaine en tissu 

Matériel de connexion  Fiche entièrement en métal massif 

Rayon de courbure  45 mm

Matériau du conducteur 
intérieur

 HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène 

Géométrie des câbles  Rond 

Blindage  triple blindage 

Construction de blindage  2 x feuille dÂ´aluminium + 1 x tresse de cuivre 

AWG  26/18 AWG

Vitesse de transmission  480 Mbps 

Caractéristiques  Contact fiable, Retransmission sans perte des signaux, 
Contacts plaqués or 24kt , 30 ans de garantie, Sans PVC 

Diamètre du câble  6 mm

DIRECTION DU 
SIGNAL

USB BUSB A

Bidirectionnel

Le logo Hi-Speed USB est une marque déposée de USB Implememters Forum, Inc. 
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item no. Longueur Couleur EAN MSRP (19%)

9543 3 m Noir/Or 4003635095430 76.99 €

9544 5 m Noir/Or 4003635095447 109.00 €

9545 7.50 m Noir/Or 4003635095454 142.00 €

9546 10 m Noir/Or 4003635095461 197.00 €
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