
ROLINE GOLD Câble USB 3.2 Gen 1, A-C, M/M, 1 m

Numéro d'article 11.02.9013
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 11.02.9013
EAN (pièce unique) 7611990152575

ROLINE GOLD Câble USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed avec connecteur 
classique type A mâle et réversible C mâle ― pour le raccordement d'appareils à 
prise femelle USB, tels que les ordinateurs portables, smartphones, lecteurs MP3 
ou tablettes

Câble USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 dans la nouvelle qualité SuperSpeed, permet des transferts 
de jusqu'à 5 Gbit/s.
• Câble de grande qualité avec blindage amélioré
• Câble équipé du nouveau connecteur réversible type C et du connecteur classique type A
• Vitesse de transfert de jusqu'à 5 Gbit/s
• Uniquement pour l'alimentation USB standard à 5V / 900mA !

Les câbles de la série ROLINE GOLD vous assurent une qualité Premium, la meilleure finition 
et une grande durée de vie. Les boîtiers métalliques de grande qualité ainsi que les 
connecteurs dorés assurent une sécurité de contact et une transmission des données idéale 
― même en cas de grands cycles de connexions. La gaine robuste en nylon avec double 
blindage garantit une qualité de signaux optimale et offre une grande stabilité. L'étui 
robuste ne se déforme pas et protège le câble des dégradations, qui peuvent provoquer une 
rupture de câble.
Grâce à la qualité de transmission USB 3.1 SuperSpeed, les données sont échangées à 
grande vitesse jusqu'à 10 GBit/s et les appareils tels que smartphone, tablettes ou appareils 
photo numériques sont rechargés en un laps de temps très court.

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.

Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les 
données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifications USB 
déjà connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) ou 
USB 3.2 Gen 2 (anciennement USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits Câble

Types de produits Câble USB 3.2

Couleur noir / or

Longueur 1 m

Comprend 1 x câble ROLINE GOLD USB 3.1, USB A M - USB C M

Qualité de transmission USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)

Raccordement USB 3 Type A Mâle / USB Type C (USB-C) Mâle

Type de connecteur 
face 1

USB 3 Type A

Genre du connecteur 
face 1

Mâle

Type de connecteur 
face 2

USB Type C (USB-C)

Genre du connecteur 
face 2

Mâle

Domaine d'emploi externe

Blindage du câble blindé

Vis à main non

Poids 43.4 g

Hauteur du colis 20 mm

Largeur du colis 110 mm

Profondeur du colis 140 mm

Poids du paquet 0.05 kg


