
ROLINE GOLD Câble USB 2.0, OTG, A + Micro B - 
Micro B, M/M, 1 m

Numéro d'article 11.02.8314
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 11.02.8314
EAN (pièce unique) 7611990142682

Câble de raccordement USB 2.0 de qualité ROLINE GOLD avec blindage de qualité. 
Connecteurs dorés pour une sécurité de contact même lors de nombreux cycles 
de branchements.

• Câble ROLINE Gold avec connecteurs dorés et manteau extérieur en nylon renforcé pour 
une meilleure stabilité 
• Câble USB avec un connecteur combiné composé d'un type repliable A (mâle) et un Micro 
B (mâle) et un autre Micro B (mâle)
• Pour la connexion d'appareils à prise Micro-USB tels que les appareils photo numériques, 
téléphones portables, MP3-Player ou PDAs
• Standard USB 2.0 (Transfert jusqu'à 480 Mbit/s)
• Couleur: noir/gold

ROLINE GOLD - Top qualité sans compromis !

Les câbles de qualité ROLINE GOLD sont équipés de boîtiers connecteurs de haute qualité et 
de contacts dorés à double blindage pour une meilleure qualité de signal, même en cas de 
cycles de connexions élevés. Le manteau extérieur renforcé de nylon en or/noir procure une 
meilleure stabilité et donne au câble un look époustouflant.

USB On-The-Go



USB OTG a été conçu pour connecter des appareils directement les uns aux autres. Avec 
USB OTG, on peut par exemple enregistrer les images d'un appareil photo numérique 
directement sur une clé USB connectée. Pour cela, les deux appareils doivent être 
compatibles OTG et connectés avec un câble USB OTG.

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Câble

Types de produits Câble Micro USB 2.0

Couleur noir / or

Longueur 1 m

Qualité de transmission USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s

Raccordement USB 2.0 Type A Mâle / USB 2.0 Type Micro B Mâle

Type de connecteur 
face 1

USB 2.0 Type A

Genre du connecteur 
face 1

Mâle

Type de connecteur 
face 2

USB 2.0 Type Micro B

Genre du connecteur 
face 2

Mâle

Domaine d'emploi externe

Blindage du câble blindé

Particularités techniques USB On-the-go

Poids 19.6 g


