CÂBLE USB 3.1 DE TYPE C À
TYPE C
USB PRIMUS CC

USB 3.1 USB 3.1
Type-C
TypC

DIRECTION DU
SIGNAL

Une fois que vous aurez fait l‘expérience des nombreux avantages d‘une connexion
USB-C, tels que la vitesse élevée des transferts de données, la forte puissance de
l‘alimentation électrique ou la polyvalence de ces connexions, vous ne voudrez plus
vous en passer. Oehlbach a une fois de plus rendu un hommage particulier à l‘USB-C
et a développé un câble de pointe avec l‘USB Primus CC, qui pousse la norme à
son maximum. Il offre des débits de données de 10 GBit/s et en plus PowerDelivery
avec une puissance de 40 Watt. Le Primus CC est basé sur une qualité maximale de
tous les composants pour des transmissions sans perte de qualité. Cela commence
par le conducteur interne HPOCC sans oxygène, se poursuit avec un triple blindage
et une gaine en tissu flexible durable et se termine par les connexions entièrement
métalliques plaquées or 24kt avec une fiabilité de contact de 100 % - et grâce à
l‘astucieuse base de connexion, cela est entièrement maintenu même avec des
smartphones dans l‘étui de protection.

Bidirectionnel

Le logo SuperSpeed USB 10Gbps est une marque déposée de USB Implememters Forum, Inc.

Matériau du câble

TPE, gaine en tissu

Matériel de connexion

Fiche entièrement en métal massif

Rayon de courbure

40 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

Vitesse de transmission

10 Gbps

Caractéristiques

Contact fiable, Retransmission sans perte des signaux,
Contacts plaqués or 24kt , 30 ans de garantie, Sans PVC,
Power Delivery 40 W

Diamètre du câble

5 mm

Longueur

Couleur

EAN

MSRP (19%)

9530

0.50 m

Noir/Or

4003635095300

59.99 €

9531

1m

Noir/Or

4003635095317

69.99 €

9532

2m

Noir/Or

4003635095324

89.00 €

9533

3m

Noir/Or

4003635095331

129.00 €

Informations complémentaires :

item no.
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