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

Numéro d'article 11.44.9011
Constructeur ROLINE GREEN
Référence constructeur 11.44.9011
EAN (pièce unique) 7630049619869

ROLINE câble ROLINE USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 type A mâle vers type C mâle — 
câble de raccordement et de recharge HighSpeed pour Smartphone ou tablette

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
• Contacts dorés protégeant de l'usure provoquée par les branchements répétés
• Vitesse de transfert de jusqu'à 5 Gbit/s
• Couleur: noir

Les câbles de marque ROLINE se caractérisent par la qualité de leurs matériaux, leur finition 
solide et la précision de leurs contacts. Le manteau PVC noir, compact et robuste tout en 
restant flexible, offre une protection réelle contre les dégradations et les ruptures de câbles. 
La construction des connecteurs USB cerclés de plastique protège efficacement des pliures. 
Les connecteurs sont parfaitement adaptés et passent exactement dans les prises de 
l'appareil connecté. Les contacts dorés offrent en plus une transmission des données 
améliorée.

Le câble ROLINE USB USB 3.1 SuperSpeed+ transmet les données et signaux dans la vitesse 
la plus grande. Le câble de raccordement avec un connecteur réversible type C mâle et un 
connecteur classique de type A est adapté pour la recharge rapide de nombreux 
Smartphones, tablettes et autres appareils à prise USB C femelle.



Les produits ROLINE GREEN sont uniquement pourvus d'une étiquette en papier 
et construits avec des matériaux TPE sans halogène; ils sont livrés sans sacs et 
attaches en plastique.

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 GREEN

Groupe de produits Câble

Types de produits Câble USB 3.2

Couleur noir

Longueur 1 m

Comprend Câble sans sac plastique, juste marqué par une étiquette en 
papier

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

Matériel du manteau 
extérieur du câble

TPE

Câble LSOH sans halogène

Poids 36 g



Hauteur du colis 20 mm

Largeur du colis 50 mm

Profondeur du colis 50 mm

Poids du paquet 0.036 kg


