
Cordon USB data pour raccorder un appareil USB-C à un port USB-A sur un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, une
tablette ou un autre appareil

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + utilisation

Solution idéale pour raccorder un smartphone, une tablette ou un autre appareil mobile doté d’un port USB Type-C à un ordinateur
doté d’un port USB Type-A standard pour la communication USB 2.0

Cordon USB Data 2.0 embouts typeC mâle et typeA mâle longueur
2m

REF. 0 514 11  LEGRAND

18,11 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Cordon USB 2.0 Type-C mâle / USB 2.0 A mâle

Longueur 2m

Code couleur blanc et étiquette pour identifier le support des fonctions USB 2.0

Fournit une puissance maximale de 5V et 1A pour un fonctionnement de qualité et une charge rapide des appareils

Rétrocompatible avec les appareils USB 2.0 et USB 1.1

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  3414970963932

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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