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CÂBLE MOBILE ENTERTAINMENT 
IPHONE5/6/7, CONNECTEUR 
LIGHTNING VERS USB-A
I-CONNECT IP-5/U

Ce câble i-Connect haut de gamme permet d´établir une liaison parfaite entre un 
iPhone-6, iPhone-5, iPhone 5s, iPhone5c et un autre appareil audio doté d´un port 
USB-A.  L´utilisation de composants de très haute qualité permet à ce câble de la sé-
rie XXL de garantir à tout moment un contact optimal entre les appareils connectés. 
Le connecteur Apple métallique et le connecteur USB plaqué or 24 carats assurent 
une fiabilité et une stabilité maximales de la transmission au niveau des zones de 
transition critiques. La gaine en tissu extrêmement résistante souligne définitivement 
le niveau technologique très élevé de ce câble XXL® i-Connect.

Câble Lightning USB iPhone 5/6 d´Oehlbach à 100 % compatible Apple.
Certains câbles Lightning USB ne sont pas entièrement compatibles avec les tous 
derniers modèles d´iPhone. Nous attirons expressément votre attention sur le fait 
qu´il s´agit là de « câbles bon marché » qui ne sont pas sous licence. Le câble Light-
ning USB d´Oehlbach (XXL i-Connect IP-5/U) fonctionne bien entendu parfaitement 
avec tous les modèles d´iPhone, tout comme il est entièrement compatible avec les 
derniers modèles d´iPad et d´iPod. Le chargement et la synchronisation fonctionne-
ront parfaitement !
Apple est non seulement connu pour accorder une grande importante au matériel, 
mais également pour imposer des exigences élevées en matière d´accessoires. C´est 
pourquoi Apple accorde des licences spéciales autorisant les câbles de fabricants 
tiers. De nombreuses personnes n´y prêtent pas attention et achètent des câbles 
sans marque qui ne sont pas sous licence. Cela n´est plus possible sous iOS7 ! 
Le système bloque tous les câbles qu´il ne peut pas identifier comme étant un 
accessoire original. L´iOS actuel autorise uniquement les câbles Apple ou les câbles 
fabriqués sous licence. Dans les autres cas, l´utilisateur verra s´afficher un avertisse-
ment et l´appareil ne chargera pas.
Le XXL i-Connect IP-5/U est un câble Lightning pour iPhone 5 agréé et sous licence 
Apple. Compatible à 100 % avec iOS7, ce câble Oehlbach haut de gamme peut être 
utilisé avec les iPhone, iPad et iPod de toute dernière génération : Compatible iPod 
touch (5e génération), iPod nano (7e génération), iPhone 5, iPad (4e génération) iPad 
mini.

Matériau du câble  gaine en tissu, câble très flexible, Gaine en tissu de haute 
qualité 

Matériel de connexion  Fiche entièrement en métal massif 

Matériau du conducteur 
intérieur

 SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent 

Géométrie des câbles  Rond 

Blindage  Blindage multiple 

Caractéristiques  Made for iPod, iPhone, iPad, Contacts plaqués or 24kt , 30 
ans de garantie 

DIRECTION DU 
SIGNAL

FoudreUSB A

Bidirectionnel
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item no. Longueur Couleur EAN MSRP (19%)

60143 0.50 m Gris 4003635601433 39.99 €

60144 1 m Gris 4003635601440 44.99 €

60145 2 m Gris 4003635601457 49.99 €

60146 3 m Gris 4003635601464 59.99 €
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