
Cordon USB, pour charger des appareils et transférer des données avec des performances élevées

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + utilisation

Produit à usage nomade, à la maison, au bureau, en voiture, en voyage… - Permet de connecter / charger / synchroniser 3 types
de périphériques avec un seul câble :- 1 prise Lightning, 1 prise micro USB et 1 prise USB Type-C d’un côté- 1 prise USB Type-A de
l’autre côté

Cordon USB Type-A vers micro USB , USB C et Lightning

REF. 0 506 93  LEGRAND

47,38 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Cordon USB Type-A vers micro USB/USB C/Lightning

5V - 2.4A - 12W - câble 1,2m

2 fonctions :- recharge : 2400mA- transmission de données 480Mbps

Cordon en tissu tressé gris et connecteurs en aluminium

Gris

Câble tressé anti-emmêlement pour une plus grande résistance mécanique et durabilité

Coque connecteurs en aluminium

Compatible Android, iOS et Certifié Mfi (Made for Apple)

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 raccordement 1  USB

Finition raccordement 1  Autre

Type raccordement 2  USB

Finition raccordement 2  Autre

Longueur du câble  1.2 m

Avec résistance terminale  Non

Blindé  Non  

Largeur hors tout  180 mm

Hauteur hors tout  90 mm

Profondeur/longueur hors tout  25 mm

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-40 °C

Temperature de stockage  -25-70 °C

Couleur  Gris

Sans halogène  Oui

EAN/Gencode  3414971186026

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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