
Adaptateur, pour connecter des périphériques USB Type-A à des appareils USB Type-C

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Produit compact: 29mm x 14mm

Les + utilisation

Passerelle entre les appareils utilisant l'USB Type A (imprimantes, caméras, souris, disques durs, powerbanks ...), et les nouveaux
équipements avec USB Type C (smartphones, tablettes, PC ...) Produit à usage nomade, à la maison, en voyage…

Recommandations / restrictions d’usages

Adaptateur USB Type-A vers USB Type-C

REF. 0 506 92  LEGRAND

10,05 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Adaptateur USB Type-A vers USB Type-C

Puissance: 5V - 2.4A - 12W - 1 port USB Type-A d’un côté - 1 prise USB Type-C de l’autre côté - Gris

2 fonctions :- recharge : 2400mA- transfert et synchronisation de données (films, musique ...) : transmission de données de 5 Gbps (10 fois plus
rapide que l'USB 2.0)

USB 3.0 , compatible avec tous les appareils avec USB 1.1/2.0/3.0

Enveloppe en aluminium

Fonction USB OTG (On The GO): permet aux périphériques d'échanger les données directement, sans avoir besoin de passer par un ordinateur
hôte

Performance élevée pour le chargement des appareils (jusqu'à 12W) et en transfert de données (jusqu'à: 5Gbps)

Finition aluminium

Usage mobile

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

Avec résistance terminale  Non

Blindé  Non

Largeur hors tout  38 mm  

Hauteur hors tout  14 mm

Profondeur/longueur hors tout  7 mm

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

Temperature de stockage  -25-70 °C

Couleur  Gris

Sans halogène  Oui

EAN/Gencode  3414971186040

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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