
Cordon USB data pour le transfert de données entre une prise USB Data et un périphérique (disque dur, imprimante, scanner...)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Câble Plug-and-Play pour les disques durs externes, les imprimantes, les modems, les caméras et autres périphériques USB
SuperSpeed

Les + utilisation

Ce câble offre un taux de transfert pouvant atteindre 4,8Gbits/seconde lorsqu'il est connecté à des équipements conformes à la
norme USB 3.0

Cordon USB Data 3.0 avec 2 embouts typeA mâle longueur 2m

REF. 0 514 01  LEGRAND

21,53 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Cordon USB 3.0 A mâle / USB 3.0 A mâle

Longueur 2m

Blindage en feuille et tresse pour réduire les interférences EMI/RFI

Connecteur anti-déchirement de protection de couleur bleue pour indiquer la compatibilité USB 3.0

Technologie paire torsadée pour diminuer la diaphonie, pour un transfert de données SuperSpeed sans erreur

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de connecteur raccordement 1  Autre

Finition raccordement 1  Prise (mâle)

Type de connecteur raccordement 2  Autre

Finition raccordement 2  Prise (mâle)

Longueur  2 m

EAN/Gencode  3414970764478

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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