
iHubr, SET SPECIAL - 2 PACK - Longueur de 6,6 Ft (2M), Câble USB C vers USB 3.0, Câble tressé en 
nylon, Boîtier en métal, pour nouveaux Macbook, Nokia N1, Nexus 6P / 5X et autres périphériques 
compatibles de type-C (Gris) 

• CHARGEMENT FACILE ET TRANSFERT DE DONNÉES - Un câble de transfert de 
données et de chargement effectué en USB de Type-C. La spécification qui vous permet 
de connecter des périphériques compatibles avec USB-C 3.1 aux ports femelles USB-A 
3.0 / 2.0. À l’aide de ce câble, vous pouvez connecter des périphériques USB-C à un 
chargeur mural, une banque d’alimentation ou tout autre périphérique USB pour le 
transfert de données ou la charge. 

• TRANSFERT DE DONNÉES PLUS RAPIDE - Le câble permet de faire un transfert de 
données à haute vitesse jusqu’à 5 Go / S. Cela signifie que vous pouvez transférer des 
films HD en un clin d’oeil! Les exemples de périphériques USB-C sont: Apple MacBook 
(12 pouces, 2015), Google ChromeBook Pixel (2015), Google Nexus 5X, Google Nexus 
6P, Nokia N1 Tablet, OnePlus 2, Lenovo ZUK Z1, Asus Zen AiO, HP Pavilion x2, Apple 
TV 4, ASUS Zenpad S 8.0, Pixel C. 

• REVERSIBLE ET VERSATILE - La nouvelle conception d’USB-C a une conception 
symétrique et réversible, ce qui signifie que vous ne devez pas vous soucier de faire 
correspondre le côté correct avec le port femelle, car il se connectera également bien des 
deux côtés. En outre, le connecteur de type A sur notre câble USB 3.0 est compatible 
avec USB 2.0 et 1.1, ce qui le rend parfaitement adapté aux périphériques USB à grande 
vitesse, haute vitesse et supervitesse. 

• CONCEPTION DE CABLE DE MIEUX EN CLASSE - Le câble a une conception 
tressée en nylon durable avec un boîtier métallique de haute gamme qui permet de 
survivre facilement au quotidien et lui donne un aspect plus beau et élégant et qui 
s’améliore avec vos gadgets coûteux. L’adhérence aux spécifications USB-C garantit une 
charge sûre 2.4A (résistance pullup - 56kΩ) et la sécurité de vos gadgets. En outre, le 
câble a une longueur de 2 mètres qui permet une connectivité facile entre les appareils. 

• LE MEILLEUR TRAITEMENT AVEC SATISFACTION 100% SANS RISQUES - 
Nous vous offrons une garantie de remboursement de 30 jours pour vous permettre 
d’acheter en toute confiance; aucune question posée. Cependant, nous sommes très 
confiants que vous ne trouverez pas une meilleure affaire comme celle-ci ailleurs, car 
nous offrons un prix spécial pour ce jeu incroyable - 2 PACK de USB-C vers USB 3.0 A 
Male Cable, 6.6 Ft (2M).  

 

Le câble USB-C 3.1 à USB A 3.0 MEILLEUR EN CLASSE 
 
Faites le meilleur usage de la technologie USB-C en utilisant le bon câble! Notre câble vous offre de 
nombreux avantages incroyables pour vous permettre de profiter de la technologie USB-C: 

 

✔ Fait selon les spécifications USB-C - permet la transmission et le chargement de données à grande 
vitesse 

✔ Compatible avec les normes USB 2.0 et 1.1 

✔ Conception de câble tressé en nylon durable et élégant et boîtier métallique 
 
Spécifications techniques 
 
✔ Assure une charge sécurisée 2.4A. 



✔ Résistance de traction - 56kΩ 

✔ Courant - 2.4A 

✔ AWG - 30 * 1P, 22 * 2C 

✔ Diamètre du fil (sans tresse) - 4,0 mm 

✔ Transmission et charge à grande vitesse - taux de transfert maximum 5 Gbps 

✔ Longueur - 6,6 pi (2 m) 

✔ Couleur - gris 
 
Liste de compatibilité des câbles USB-C 
 
✔ Nouveau Apple MacBook (12 pouces, 2015) 

✔ Google ChromeBook Pixel (2015) 

✔ Google Nexus 5X 

✔ Google Nexus 6P 

✔ Nokia N1 Tablette 

✔ OnePlus 2 

✔ Lenovo ZUK Z1 

✔ Asus Zen AiO 

✔ HP Pavilion x2 

✔ Apple TV 4 

✔ ASUS Zenpad S 8.0 

✔ Tout autre périphérique avec USB 3.1 C 
 
 
GARANTIE DE SATISFACTION À 100% SANS RISQUE 
 
Nous vous offrons également une garantie de remboursement de 30 jours; aucune question posée. 

 

Alors, pourquoi penser deux fois?? 
 
COMMANDEZ MAINTENANT ET OBTENEZ LES PRESTATIONS DE L’OFFRE 
PROMOTIONNELLE! 


