
ROLINE Câble de charge et synchronisation 8 
Pin/USB MicroB / Type C pour Apple et Android, 
blanc, 1 m

Numéro d'article 11.02.8329
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 11.02.8329
EAN (pièce unique) 7611990161379

Connectez presque tous les smartphones ou tablettes populaires via Apple 
Lightning, une prise USB Type C ou USB Micro B, par exemple, à votre PC ou à une 
source d'alimentation - convient au chargement et au transfert de données ! 
Certifié MFi pour la connexion à un iPhone, un iPad et un iPod.

• Câble USB 2.0 avec un connecteur USB Type A et un connecteur Lightning (8 broches), ou 
un connecteur Micro USB B et 1x USB Type C
• Pour connecter des périphériques avec Apple Lightning ou Micro USB / USB Type C 
femelle, vous pouvez donc connecter presque tous les smartphones ou tablettes populaires!
• Avec le connecteur USB Type C révolutionnaire, vous êtes également prêt pour les futures 
générations d'appareils.
• Le connecteur Lightning (8 broches) convient à tous les iPhones et iPads de la cinquième 
génération, tels que l'iPhone 8 ou l'iPhone X.
• Répond à la norme USB 2.0 (transmission jusqu'à 480 Mbps)
• Permet le chargement d'appareils mobiles ainsi que l'échange de données
• Couleur: blanc

Certifié MFi pour la connexion à l'iPhone, l'iPad et l'iPod.



Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Câble

Types de produits Câble Lightning

Couleur blanc

Longueur 1 m

Comprend Câble adaptateur

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

Raccordement USB 2.0 Type A Mâle / Lightning (8pin) Mâle

Type de connecteur 
face 1

USB 2.0 Type A

Genre du connecteur 
face 1

Mâle

Type de connecteur 
face 2

Lightning (8pin)

Genre du connecteur 
face 2

Mâle

Poids 26.7 g

Hauteur du colis 20 mm

Largeur du colis 140 mm

Profondeur du colis 150 mm

Poids du paquet 0.055 kg


