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  1. UTILISATION

Pour raccorder deux appareils compatibles USB-C ou Thunderbolt™ 3 
tels qu’une tablette, un smartphone ou un ordinateur portable.

  2. CARACTÉRISTIQUES
• Supporte toute la technologie USB 3.1 (Gen2) y compris le transfert de 
données jusqu’à une vitesse de 10 Gbits/s
• Rétrocompatible avec USB 3.0, 2.0 et 1.1
• Supporte toutes les fonctions Alt mode offrant une sortie complète en 
DisplayPort, y compris le multistreaming
• Fournit jusqu’à 60 W de puissance vers la source connectée ou à partir 
de cette dernière
• Contacts soudés au laser et plaqués or
• Certifié USB-IF

  3. DESCRIPTION
Ce câble offre un transfert de données à grande vitesse, un support 
vidéo 4K, un son à grande profondeur de bits et une fourniture de 
puissance. Facilitez-vous la tâche avec un seul câble pour presque tous 
vos besoins.

Transférez jusqu’à 10 Gbits/s vers ou à partir d’un port compatible USB 
3.1 (Gen2). Quel que soit le sens de chargement des données, ce câble 
représente la solution idéale pour transférer de grandes quantités 
d’informations, par exemple des photos haute résolution pour édition 
ou stockage, des modèles 3D pour la création de jeux vidéo ou des 
vidéos HD pour édition.

Diffusez de la vidéo et de l’audio avec une fonctionnalité complète 
DisplayPort 2.1 et Alt mode, permettant d’afficher des vidéos 4K avec un 
contraste et une profondeur des couleurs exceptionnels et de visualiser 
des photos, des vidéos et du texte avec un détail incroyable. Les 4 canaux 
audio avec support microphone offrent un son cristallin haute fidélité.

Assurez-vous qu’un ordinateur portable, smartphone ou tablette doté 
d’un port USB-C est entièrement chargé et disponible pendant qu’il 
affiche du contenu vidéo, qu’il transfère des fichiers ou qu’il diffuse 
de l’audio. La fourniture de puissance intelligente permet de délivrer 
jusqu’à 60 W de puissance de charge vers l’appareil connecté ou à 
partir de ce dernier. Le câble USB-C constitue un moyen simple, léger et 
portable de délivrer de la vidéo et des données tout en restant chargé.

La conception robuste du connecteur USB-C permet de le brancher et 
de le débrancher jusqu’à 10 000 fois. Sa construction solide apporte 
la tranquillité d’esprit en sachant qu’il peut résister aux rigueurs les 
plus dures de la vie en mouvement. La conception symétrique du 
connecteur USB-C est identique des deux côtés, ce qui permet de le 
raccorder dans n’importe quel sens. Il se branche toujours correctement 
du premier coup sans endommager le port qui le reçoit.

  4. CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Spécification USB USB 3.1 (Gen 2)

Atténuation de paire : ≥ -1,02dB à 50 MHz, -1,43 dB à 100 MHz, -2,40 dB  
à 200 MHz, -4,35 dB à 400 MHz

Impédance 
différentielle de paire :

75 - 105 Ω

Temps de propagation 20 ns max.

Obliquité 100 ps max.

Perte d’insertion 
(ILfitatNq)

≥ -4 dB à 2,5 GHz, -6 dB à 5 GHz, -11 dB à 10GHz

Chute de tension 250 mV pour GND et 500 mV VBUS

Résistance du 
conducteur

378 Ω/km à 20 °C max. 30 AWG

Résistance d'isolement 10 m-km min. à 20 °C 500 V CC (EIA-364-21)

Rigidité diélectrique 500 V CA/1 minute aucune panne (EIA-364-20)

  5. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Température de 
fonctionnement

0 °C à 50 °C, 15-85 % HR (sans condensation)

Température de stockage -25 °C à 70 °C, 15-85 % HR (sans 
condensation)

15-85 % HR (sans condensation) Tresse (16/11/0,08 cuivre étamé)

Gaine 5,2±0,15 mm – noire

Agréments CE, RoHS2, USB-IF

Matériau du boîtier Plastique

Dimensions de boîtier (LxlxH) 27±0,01 x 6,5 x 6,4±0,01 mm

Longueur de câble 1000 mm ± 20 mm

Poids 54,88 g (0,121 lb)

CONDUCTEUR (4 paires) 

Conducteur 1 – 4 paires 30 AWG (7/0,10 cuivre nu) Masse (19/0,06 
cuivre étamé) Blindage (feuille d'aluminium)

Conducteur 2 – 1 paire 32 AWG (7/0,08 cuivre nu) Masse (7/0,08 
cuivre étamé) Blindage (feuille d'aluminium)

Conducteur 3 – 2 conducteurs 26 AWG (19/0,1 cuivre nu)

Conducteur 4 – 4 conducteurs  34 AWG (7/0,006 cuivre nu)

TYPE DE CONNECTEUR (x2)

Connecteur USB-C mâle 3.1 (gen 2) Contacts (plaqués or) Coque (nickelée)
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  6. DIMENSIONS

Réf. Longueur (m)

0 398 74 - 0 514 10 1


