
ROLINE GOLD Câble de charge et synchronisation 
pour appareils à connecteur Lightning, avec fonction 
d'appui, 1 m

Numéro d'article 11.02.8923
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 11.02.8923
EAN (pièce unique) 7630049617193

Câble de synchronisation et de charge USB 2.0 pour appareils Apple avec 
connecteur Lightning (certifié MFi pour la connexion à un iPhone, un iPad et un 
iPod).

• Câble ROLINE GOLD avec contacts plaqués or et boîtier de connecteur en métal doré
• Patte de support dépliable pour maintenir le périphérique connecté en position paysage
• Câble de raccordement USB 2.0 avec connecteurs type A et Lightning 
• Pour connecter des appareils avec prise Lightning, tels que iPhone 5, 5s, 6, 6 plus, 6s, 6s 
plus, iPod Touch (5ème génération), iPod Nano (7ème génération), iPad (4ème génération) 
ou iPad Mini (tous les modèles) pour MAC, PC ou autres Périphériques avec port USB
• Permet le chargement d'appareils mobiles ainsi que l'échange de données
• Prise en charge de l'USB 2.0 (transfert jusqu'à 480 Mbps)
• Câble extérieur renforcé en nylon pour une meilleure stabilité

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

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.

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Câble

Types de produits Câble Lightning

Couleur noir / or

Longueur 1 m

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

Domaine d'emploi externe

Blindage du câble blindé

Vis à main non

Poids 33.8 g

Hauteur du colis 10 mm

Largeur du colis 80 mm

Profondeur du colis 80 mm

Poids du paquet 0.02 kg


