
ROLINE Câble USB 2.0 Type A-A, noir, 0,8 m

Numéro d'article 11.02.8908
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 11.02.8908
EAN (pièce unique) 7611990176991

Le câble ROLINE USB 2.0 est prévu pour le raccordement d'un appareil à connectique USB A 
femelle à un périphérique à port USB-A. On peut ainsi connecter par exemple un disque dur 
portable, un appareil photo numérique ou un hub USB à un ordinateur. Le câble de transfert 
USB garantit avec des vitesses de 480 Mbit/s le standard USB 2.0. Grâce au manteau 
particulièrement résistant, le câble dispose d'une grande durée de vie. Les contacts dorés 
sont anticorrosion et augmentent le nombre de cycles de branchement. 

• Type: câble USB 2.0
• Qualité de transmission: USB 2.0 Hi-Speed
• Connecteur côté 1: USB 2.0 type A mâle
• Connecteur côté 2: USB 2.0 type A mâle
• Largeur de bande maximale: 480 Mbit/s
• Blindage: câble blindé

Les câbles de marque ROLINE se caractérisent par un matériel de qualité une solide 
construction et une connectique ajustée au plus près. Le câble robuste tout en restant 
flexible en PVC noir protège efficacement des dégradations et de possibles ruptures de 
câble. Les embouts en caoutchouc massif protègent de manière efficace des pliures. Les 
contacts parfaitement ajustés assurent une connexion ferme.

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Câble

Types de produits Câble USB 2.0



Couleur noir

Longueur 0.8 m

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

Raccordement USB 2.0 Type A Mâle / USB 2.0 Type A Mâle

Connecteur face 1 Type A mâle

Connecteur face 2 Type A 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 A

Genre du connecteur 
face 2

Mâle

Domaine d'emploi externe

Blindage du câble blindé

Vis à main non

Poids 37.3 g

Hauteur du colis 20 mm

Largeur du colis 80 mm

Profondeur du colis 120 mm

Poids du paquet 0.05 kg


